
Modalités du cours de Presse Anglophone / Préparation aux Concours 

(en fonction des besoins / concours préparés) 
 

Cours de Mme Gail ROSS (gailross7@hotmail.com) 
 
 Dans ce cours de 2h par semaine, ouvert aux PCSI/PC, nous aborderons et étudierons des 

articles, de difficulté et de longueur adaptées aux exigences des concours scientifiques, et 

extraits de la presse anglophone. Ces articles nous serviront de « tremplin » à l'étude plus globale 

de la civilisation du monde anglophone et plus spécifiquement du Royaume Uni et des États Unis. 
Les articles seront sélectionnés afin de passer en revue un maximum de thèmes d'actualité 
susceptibles de faire l'objet de sujets de concours scientifiques (écologie, santé, nouvelles 
technologies, robotique, conquête de l'espace, questions sociales, etc...). 
 Dans ce cours, nous reprendrons et consoliderons également les bases de la grammaire 

anglaise par l'étude (en autonomie et dans votre grammaire) de chapitres précis, par des points de 
cours interactifs partant des questions et difficultés des étudiants relevées dans les exercices et les 
copies et par la correction hebdomadaire d'exercices donnés en hwk d'une semaine pour l'autre. 
 Dans ce cours, nous travaillerons plus sporadiquement l'exercice du thème et de la version 

anglais (traduction du français à l'anglais et de l'anglais au français) avec pour support des articles de 
la presse française et anglaise, en écho (ou non) aux sujets abordés. 
 Dans ce cours, nous aborderons quasi-systématiquement des sujets d'annales des 

concours scientifiques tels que e3a / CCP / Centrale / Agro-véto / Banque PT / QCM divers type 

Enac ou Toeic afin de vous préparer à la méthodologie de travail et aux différents formats 

possibles des différents concours préparés. 
 Et enfin, chacun et chacune sera aussi tenu/e de faire, en binôme, une à deux présentations 

orales évaluées au cours de l'année : celles-ci présenteront un point de l’actualité (scientifique, 
technique, sociale ou autre) précise et utile au corpus à se constituer pour les concours. 
 

 >> Pour ce cours de Presse de 2heures hebdo obligatoire pour tous les anglais LVA 2h  en 

PC/PCSI : Presse, Civilisation, Thème, Version, Grammaire, Exposés-débats. 
 

 >> Déroulement type (et adaptable) du cours de LVA: 
– Brainstorming de groupe : what has been going on in the news this week ? (+/- 10mn). 
– Visée et corrigé commenté du ou des exercices de grammaire donnés en hwk (±15mn) 
– Visée et corrigé commenté de la version ou du thème ou de tout autre exercice donné en 

hwk /DM (±15mn) 
– Interrogation / vérification de l’apprentissage du vocabulaire donné à apprendre d’une 

semaine sur l’autre. OU 
– Interrogation / vérification de la compréhension d’un extrait vidéo donné à travailler 

chez soi d’une semaine sur l’autre. 
– Exposé sur un point de l'actualité non périssable à ± 2 ans (innovations technologiques, 

mouvement social, conquêtes et avancées scientifiques, problèmes et challenges de la 

recherche, etc. - sujets guidés/commandes) (±15mn) 
– Pause respiratoire (±5-10mn max.) 

– (Lecture) et travail à partir d'un ou de plusieurs articles de presse. Travail de synthèse 

et de commentaire d'article, de synthèse de dossier ou travail à partir d'annales de 

concours (épreuves des années passées / QCM / TOEIC...) (±30mn) 

– Point de cours culturel et/ou historique et/ou civilisationnel nécessaire à la 

compréhension plus fine du texte ou du dossier abordé et à l'acquisition d'une culture 

générale du monde anglophone nécessaire aux concours préparés (±10mn) 
– Extrait vidéo support au thème / l'article / au point d'actualité abordé. (±15mn) 

  


