
MATERIEL REQUIS + BIBLIOGRAPHIE +CONSEILS (pour l’été et pour 
l’année) 

A SE PROCURER 

-Un classeur avec pochettes plastiques car de nombreux polycopiés à ranger à chaque 
cours.Vous préparez vos concours sur 2 ans : il faut donc conserver TOUS vos cours de 1ère 
année 

- répertoire pour répertorier vocabulaire nouveau 

 3 ouvrages à acheter dès que possible : 

 « THE BIG PICTURE : vocabulaire de l’actualité en anglais » (Jean Max Thomson) 
(OPTIMUM ELLIPSES) :servira à notre enrichissement lexical (tests quinzaines).Présence 
de phrases de thème et de version fort pratiques pour l’expression écrite et orale .20 
chapitres seront ciblés en 1ère année et les 14 autres en 2e année. 

 « grammaire de l’anglais.Le Robert & Nathan » (Nathan) : cours + exercices corrigés (s’y 
référer en amont de chq cours de thème grammatical ou si faiblesse personnelle sur 1 point 
particulier relevé lors d’un corrigé d’Expression Ecrite .Indispensable car plus complet que 
le 1er ouvrage . 

 Un ouvrage pour travailler les principaux thèmes de civilisation : Substance et style (30 
étapes de civilisation et expression en anglais ) de Fichaux and co ( 
ELLIPSES)(OPTIMUM) 

UNIQUEMENT CONSEILLE  

« exercices de thème grammatical anglais » (W.Rotgé)(collection Major PUF) (15 
euro).Pour travail en autonomie. 

AUTRES SOURCES A EXPLOITER REGULIEREMENT 

la presse : alliée de taille :lisez-la régulièrement en + des articles fournis en cours. Vous 
serez amenés à faire des revues de presse et surtout vos lectures vous aideront en colle 
(compréhension du doc audio + élargissement alimenté par l’actualité).L’accès internet 
est fort pratique. Sans oublier les podcasts de la BBC par exemple pour former votre 
oreille. 

Au CDI, vous trouverez des ouvrages ciblant les sujets de 
sociétés : »classifiles »(ellipses).Ils sont au nombre de 8 et offrent articles, versions, 
thèmes, voc et des idées sur un débat bien précis sur chaque sujet de société marquant. A 
consulter en fonction des travaux d’expression écrite demandés. Ils coûtent,me semble-t-
il, de mémoire, 8 euros chaque…disponibles sur amazon . 

 

 

https://www.bbc.co.uk/sounds/podcasts
http://amazon.fr/


PROGRAMME POUR CET ETE…. 

Profitez de cet été pour prendre un peu d’avance dans votre apprentissage 
lexical (bagage lexical parfois rachitique à la sortie de terminale…)ainsi que 
pour vous auto-tester ou pallier à des lacunes déjà décelées ! L’année 
scolaire est chargée et n’est guère propice à des recadrages majeurs 
….profitez-en pendant ces 2 mois ensoleillés… 

Soyez pragmatiques ! 

« Brush-up » your english en utilisant le doc joint « Useful links »sur la page 
du site du lycée. 

Si vous voulez vous mesurer aux documents sonores auxquels vous serez 
confrontés pendant l’année lors de vos colles : allez sur le site suivant : vous 
y trouverez des mp3 à télécharger gratuitement, issus des annales des 
concours communs polytechniques, avec parfois le script pour vérifier votre 
compréhension. 
Vous découvrirez ainsi les sujets de société traités de façon récurrente et 
vous familiariserez avec . 

 
Enfin 2 vidéos sont mises sur cette page à votre disposition pour les étudier 
(l’une d’entre elle a un quiz en PJ pour vous guider ) et en faire un travail en 
classe. Surf on it then ! Ce travail sera corrigé à la rentrée. 

AINSI , TO MAKE IT SHORT  : vous avez tout en main pour : 

 vous procurer les ouvrages requis et être prêts pour la rentrée 
 remettre en état votre grammaire/lexique (via des liens interactifs) 
 pratiquer votre compréhension orale (via des liens interactifs ou les 

annales CCP téléchargeables ; sans oublier les 2 vidéos à travailler) 
 vous entrainer à lire des articles et en jauger la difficulté grâce à 

internet (The Economist (UK) ; Time (US))ou autres sources. Je vous 
renvoie au document « useful links ». 

 vous avancer dans votre apprentissage du lexique (chapitre SPACE 
et les 10 phrases sélectionnées précisées dans un autre article sur le 
site- pour le cours 2 et chapitre SCIENCE pour cours 4 ). Voici un 
lien Quizlet pour l’apprendre plus facilement 

C’EST POURQUOI VOUS SEREZ EVALUES DES LA RENTREE : 

 test diagnostique grammatical en cours 1 ( sur points de base : les temps - 
les 2 présents,les 2 preterits,les 2 present perfect,le futur, conditionnel, 
pluperfect - ,le passif,les modaux,les comparatifs, quantifieurs,relatives…) 

 test sommatif lexical et syntaxique sur le chapitre SPACE en cours 2 
(lexique + phrases de traduction) 

http://eman.free.fr/prepa-colle/
http://cpgedupuydelome.fr/%3C%20http:/www.economist.com/%3E
http://cpgedupuydelome.fr/%3C%20http:/www.time.com/time/%3E
https://quizlet.com/_6rvktu


 compréhension orale sur les vidéos que l’on étudiera en EO en classe.Ces 
deux documents se trouvent sur cette page « lettre de rentrée » sur le site du 
lycée 

QUANT AUX COURS, ils doivent, je le répète, être conservés et surtout faire 
l’objet de récidive de votre part : les cours de thème grammatical doivent être 
faits et refaits jusqu’à absorption totale des difficultés ciblées. De même pour 
le vocabulaire. 

Classer ne veut pas dire mettre aux oubliettes …Rappelez-vous qu’en 2e 
année vous aurez beaucoup moins de tps pour peaufiner ce genre 
d’apprentissage 

IN SHORT, ENJOY YOUR HOLIDAYS WHILE BRUSHING UP YOUR 
ENGLISH ! Q.E.D (Quod Erat Demonstrandum ) 

SEE YOU SOON ! 

 


