PREPA EC
ANGLAIS LVA
Professeure : C MORAND-QUIMBER
Bibliographie & Directions de travail pour les vacances

Le cours d’anglais sera consacré à l’aspect économique de l’histoire et de la civilisation du
Royaume-Uni et des Etats-Unis sur une période définie, à partir de l’analyse de documents de
nature variée.
Il est essentiel d’arriver en ayant déjà une maîtrise correcte de la langue. Il serait donc
souhaitable de continuer à pratiquer (de renforcer ?) l’anglais pendant l’été :

1- TECHNIQUES
Grammaire : Il est impératif de réviser les notions essentielles (temps, formation verbales,
voix passive, articles, et pronoms par exemple).
Ouvrages conseillés : La Grammaire Anglaise de l’étudiant, S. Berland-Delépine, OPHRYS
An Apple A Day, L'essentiel de la grammaire et du vocabulaire anglais - 4e édition Broché –
Livre grand format, 10 juillet 2018 ELLIPSES
Inutile de préciser que la parfaite connaissance des verbes irréguliers est obligatoire.
Vocabulaire : Un lexique sera également utile : Le Mot et L’Idée, J. Rey, OPHRYS.
Il est également impératif de vous familiariser avec la presse anglophone :
Liste non-exhaustive
The Economist: https://www.economist.com/
The Financial Times: https://www.ft.com/
The Guardian: https://www.theguardian.com/uk
The Times: https://www.thetimes.co.uk/
The New York Times: https://www.nytimes.com/
The Washington Post : https://www.washingtonpost.com/
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Si ce n’est déjà fait, vous devrez impérativement vous procurer un dictionnaire unilingue, qui
vous sera indispensable pour les devoirs surveillés et concours blancs. Il s’agit de l’édition
autorisée pour l’épreuve d’anglais LVA au concours, vous pourrez donc la conserver durant
toute votre scolarité en CPGE.
Concise Oxford English Dictionary, OUP Oxford (12th ed.), 2011 (les éditions antérieures
sont également possibles, n’hésitez pas à l’acheter d’occasion si vous le pouvez !)
L’exposition à la langue est bien entendu capitale : podcasts (BBC et NPR TED.com
notamment) ; regardez des documentaires sur l’économie britannique ou américaine ; il faut
que vous soyez au fait de faits/notions tels que Brexit, Globalization, US/UK
immigration/constitution (or lack thereof,) que nous allons approfondir en cours.
Prononciation : La prononciation est le maillon faible qui limite la capacité de
compréhension de quasiment tous les étudiants. Une prononciation de l’anglais « à la
française » est inacceptable dans les concours du supérieur. Autant que possible (5 à 10
minutes par jour), regardez des vidéos en anglais avec le script (sous-titres anglais) et exercezvous à répéter à l’identique la prononciation des locuteurs natifs. Pour cela toutes les
ressources sont valables (films, séries, journaux télévisés, …)
La liste de podcasts en anglais est infinie pour les amateurs. Pour votre cursus, je
recommande, sur CNN : Amanpour et GPS, by Fareed Zackaria.
Bien entendu, le visionnage de séries, films et documentaires en version originale (en activant
les sous-titres en anglais) est chaudement recommandé, pour joindre l’utile à l’agréable.
Soyez voraces et suivez vos goûts… mais toujours en langue originale.

2- TRAVAIL DE PRESENTATION :
A préparer pour la rentrée
Choose one of the following topics and prepare a 5 minute-maximum video presentation to
be handed over (flash drive) or emailed to me on our first day together;
-

You must not read notes nor recite but explain
You need to quote your (reliable) sources

UK TOPICS N°
1
2
3
4
5

TITLE
Brexit: what, where, when.
Brexit: who, why.
The political parties in the UK
The Press in the UK
The 4th Power
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US TOPICS N°
6
7
8
9
10

TITLE
The Political Parties in the US
Protestantism and Capitalism
US Constitution/The 1st Amendment
US Constitution/The 2nd Amendment
US Constitution/The 19th Amendment

Do not hesitate to reach out for advice, recommendations and/or any questions you might
have: cmquimber@outlook.com. In English, of course…!
Enjoy the break.
My Very Best,
C Morand-Quimber
English Teacher
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