ANGLAIS

CONSIGNES DE TRAVAIL ET BIBLIOGRAPHIE
POUR LA RENTREE 2018
Afin d'aborder l'année scolaire, il est recommandé de renforcer vos acquis en matière de
langue anglaise et de vous familiariser avec la presse anglophone. Les thèmes du programme
s’articulent principalement autour de l’étude du monde anglophone actuel et de ses mutations. Il
convient donc de lire la presse régulièrement pendant l'été et tout au long de l’année pour se
familiariser avec l'anglais journalistique et les thèmes d’actualité (société, économie, politique,
sciences, nouvelles technologies…). Vous pouvez consulter des hebdomadaires Newsweek, Time,
The Economist ou des quotidiens The New York Times, The Guardian, The International Herald
Tribune, entre autres sources. Vous pouvez lire la version papier ou consulter en ligne les sites des
journaux cités. Sur le site de The Economist, par exemple, dans la rubrique ‘Print edition’, vous
pouvez lire un résumé de l’actualité politique et économique de la semaine dans les rubriques
« Politics this week » et « Business this week ». Ces rubriques présentent respectivement l’actualité
politique et économique. Il s’agit d’une série de brèves sur l’actualité de la semaine et chacune vous
propose un lien qui renvoie à des articles plus complets sur des faits qui auront plus
particulièrement retenu votre attention.
Privilégiez la lecture en langue anglaise, mais ne négligez ni la presse ni les livres en langue
française afin d’améliorer la qualité de votre français en vue du travail de traduction que nous
ferons.
BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE (chaque enseignant affinera à la rentrée sa bibliographie de
cours) :
Paul Larreya et Claude Rivière, Grammaire explicative de l’anglais, Longman.
C'est la grammaire que nous utiliserons en classe. Il faut donc en faire l’acquisition. Pour amorcer le
travail grammatical, nous vous conseillons de vous concentrer en priorité sur les chapitres 1 et 2,
respectivement le « Groupe Verbal» et le chapitre sur le « Groupe Nominal». Nous aborderons les
points essentiels de la grammaire anglaise au cours de l’année, principalement le groupe verbal puis
le groupe nominal.
•

•

Une approche très simple mais complète vous est également proposée dans La Grammaire
anglaise, collection Bescherelle, Hatier (facultatif). Il n’est pas nécessaire d’acheter cet ouvrage
de grammaire, il est recommandé à ceux et celles qui estiment avoir des lacunes en la matière et
qui souhaiteraient se mettre à niveau. Ce livre s'accompagne d'un cahier d'exercices à faire pendant
les vacances et à corriger de façon autonome (la correction se trouve à la fin du cahier).
•

En ce qui concerne le vocabulaire courant, vous pouvez acheter le livre de Jean-Bernard
Piat, Vocabulaire anglais courant, Librio. Il ne coûte que 3 euros et comporte une liste assez riche
de mots classés par thèmes classiques. Respectez cette classification par thèmes qui est assurément
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la meilleure façon d'apprendre du vocabulaire et apprenez-en quelques-uns pendant les vacances. La
régularité dans le travail sera votre meilleure alliée.
•

Françoise Grellet, A Cultural Guide Anglais - Précis culturel des pays du monde
anglophone, Editions Nathan. Ce précis s'adresse aux élèves et aux étudiants qui ont besoin de
références et de repères clairs et concis pour mieux connaître la civilisation des pays de langue
anglaise. Ce livre présente les aspects institutionnels, sociaux et culturels principaux du RoyaumeUni et de l'Irlande, des Etats-Unis et de quelques pays du Commonwealth. Son acquisition n’est pas
obligatoire mais fortement recommandée. Vous en ferez un usage personnel en établissant des
fiches relatives à des points étudiés en classe (en complément des données du cours) ou proposés en
colle.
Profitez également de vos vacances pour vous exprimer en anglais et/ou pour en écouter
(tentez de vous connecter à des radios de langue anglaise, de même que vous pouvez regarder des
reportages ou vidéos traitant de l'actualité, comme par exemple sur le site de Time qui propose des
podacsts d'actualité http://time.com/tag/the-brief/). Vous pouvez vous entraîner également à partir
de films ou séries en V.O.S.T. avec les sous-titres en anglais, puis en français (le travail de
compréhension orale peut s'accompagner d'une attention particulière portée au travail de traduction
dans les sous-titres, ce qui est une bonne introduction au travail que nous mettrons en place
ensemble à la rentrée).

Enjoy your holidays!

