
ANGLA IS
Le travail en anglais est destiné à consolider et à élargir les connaissances de la langue, de la civilisation  

du monde anglophone et de l'actualité, à partir de documents et d’exercices diversifiés. Les axes de  

travail sont les suivants :

 Reprise des points fondamentaux de la grammaire anglaise et exercices d'application systématiques,

 Apprentissage de la version et du thème :  traduction et explication sommaire de textes de presse et  

d'extraits lit téraires en langue anglaise -  textes d'actuali té récente et /ou «  intemporelle » et extraits de 

classiques de la li t térature française et anglaise (préparation au thème lit téraire donné au concours de  

Mines Ponts).

 Explication de textes de presse :  synthèses d'art icles et commentaires d'actualités,

 Méthodologie des épreuves de langue aux différents concours avec une at tention particulière portée sur  

la synthèse de documents proposée à plusieurs des «  grands » concours (e3a, CCP, Centrale, ENS).

Les ouvrages cités peuvent être utilement consultés en bibliothèque. I l  ne s’agit en aucun cas de les  

acheter tous avant la rentrée !  Les ouvrages à se procurer obligatoirement avant la rentrée sont, ci-

dessous, spécifiés en caractères gras.

A- Les priorités

•Les dictionnaires  

Vous pouvez éventuellement  conserver celui des années lycée s'il est suffisam ment  complet .  
En cas de renouvellement,  je vous conseille les ouvrages de référence ci-dessous  ;  tout en sachant  
que pour un travail à la maison, je me réfère systématiquement au site de traduction en ligne  
wordreference.com     (extrêmement riche et utile dans la mesure où il est aussi une plateforme  
d'échanges /  forum entre traducteurs professionnels) /

•Un bon dictionnaire bilingue (anglais /  français – français /  anglais),  Le Robert & Collins Senior ou 
Super Senior (dans sa dernière édition),

•La grammaire  

•La gram maire anglaise au lycée   (Serge Berland-Delépine ;  éditions Ophrys) -  à acheter  pour  
tous obligatoirement  avant la rentrée de Septembre. C'est un usuel dont nous nous servirons à 
chaque cours et dans lequel je donne systématiquement des exercices chaque semaine pour  
l'autre. ISBN-13: 978-2708011489 (prix indicatif : 21 euros)
•200 exercices de grammaire anglaise avec corrigés    (Serge Berland-Delépine ;  éditions Ophrys) – 
facultatif mais fortement recommandé à ceux d'entre vous qui auraient des lacunes dans les bases 
de la langue (grammaire et syntaxe)  ;  pour aller plus loin, chez soi et en autonomie lorsque les 
exercices donnés et faits pour cours révèlent des fragili tés dans la bases.  ISBN-13: 978-
2708005600 (prix indicatif : 16 euros)
•BLED Anglais Etudes Supérieures   (Hachette) avec exercices – facultatif m ais pratique et  
conseillé pour une révision rapide et  autonome au cours de l'été précédant la PCS I  ou la  
PC ( révisions par chapitres avec exercices corrigés et conseils méthodologiques, QCM, thèmes et  
versions).  ISBN-13: 978-2011400284 (prix indicatif 13,95 euros)

•Le vocabulaire  

•The Big Picture   (Jean Max Thomson – Ellipses) -  à acheter  pour tous obligatoirement  avant  
la rentrée de Septembre. C'est un usuel dont nous nous servirons à chaque cours et dans lequel je  
donne systématiquement des exercices chaque semaine pour l'autre. C'est aussi à partir de cet  
usuel que vous apprendrez votre vocabulaire spécifique en vue d'interrogations de vocabulaire  
régulières.ISBN-13: 978-2729888886 (prix indicatif : 21 euros)



B- Une m éthodologie complète e t  exhaustive

•The English Textbook Prépas Scientifiques   (Gérard Hocmard, Ellipses) – facultatif mais t rès complet  
(annales de concours, conseils méthodologiques, vocabulaire spécifique, grammaire synthétique).  
ISBN-13: 978-2729882235 (prix indicatif : 23 euros).

C- Pour colmater  quelques brèches de culture générale du monde anglophone 

•A Cultural Guide to th UK and I reland, the Commonwealth, the United States  ,  Spécial examens et 
Concours. (Françoise Grellet, Editions Nathan) – facultatif.

D-  Lectures intégrales obligatoires pour la rentrée 2 0 1 5

•The Curious I ncident  of the Dog in the Night - t ime   (Mark Haddon, Vintage Press) – obligatoire 
pour tous. ISBN-13: 978-0099470434 (prox indcatif : 8,23 euros).

Je vous souhaite un bel été studieux à chacun et à chacune. Je vous souhaite de belles lectures 
et une reprise attentive et autonome des bases pour un démarrage du bon pied dès la rentrée 
2015 ! Je vous conseille de vous faire un petit planning de travail sur les 8 semaines à venir afin 
de ne pas arriver en Septembre sans acquis supplémentaires, avec des bases fragiles ou 
inexistantes, ou pire, en ayant fait un arrêt complet de votre pratique de la langue pendant deux 
mois !
 


	ANGLAIS

