Conseils d’été pour les classes E2 A & B / S2 / E3 / S3
En anglais, les jurys attendent des candidats l’emploi d’une grammaire maîtrisée, un niveau
élevé de vocabulaire, une expression écrite et orale personnelle et authentique, mais aussi une
solide connaissance des sociétés britannique et américaine (histoire, questions politiques,
faits de société, information économique et financière, culture). Pour tenir compte de ces
exigences, vos efforts doivent commencer dès maintenant.
Pour ce faire, voici une petite bibliographie d’ouvrages précieux.
Dictionnaire bilingue (Robert & Collins Senior) auquel les élèves solides adjoindront un
bon dictionnaire unilingue (Collins Co Build).
The Big Picture, Ellipses (dernière version)
Berland-Delépine, La grammaire anglaise de l’étudiant, Ophrys
Il est indispensable de lire des œuvres de fiction contemporaines. En anglais, vous devez vous
familiariser avec une langue authentique et non scolaire. En thème (traduction du français
vers l’anglais) il faut disposer d’un anglais riche et idiomatique.
Presse
On peut perdre beaucoup de temps à parcourir la presse sans en tirer grand-chose. Faites des
fiches de vocabulaire par sujet. Voici des exemples de thèmes qui ont de fortes chances d’être
traités durant vos deux années de prépa
- Politics UK (Brexit)
- Politics USA (Elections)
- The European Union (eurosceptics, immigration)
- Health/Science/Bioethics/Cloning
- The environment
- New technology / the internet & information technology
- Education
Vous devez lire chaque semaine les sections suivantes du magazine anglais The Economist
- Politics this week + Business this week : panorama complet de l’actualité de la
semaine
- Leaders : éditoriaux sur les sujets importants de la semaine. En lire un ou deux par semaine.
En étant abonné à The Economist vous bénéficiez de l’accès complet à tous les anciens numéros
ainsi qu’aux enregistrements audio des articles du journal. C’est un avantage énorme pour
vous entraîner seul à l’oral.
Le journal peut également se lire sur smartphone et sur tablette.
Podcasts
Si vous disposez de iTunes sur votre ordinateur, prenez l’habitude d’écouter des podcasts
régulièrement. L’oral est ce qui prend le plus de temps à faire progresser. Voici les podcasts
auxquels vous pouvez vous abonner
- Best of today (BBC)
L’application Notebook 8 vous permet de tenir un carnet de vocabulaire sur tous vos appareils
en même temps, vos notes sont stockées en ligne et ne sont donc jamais perdues.
Bonnes vacances studieuses.

