
LYCÉE CHATEAUBRIAND – RENNES 

PSI / PSI* ANGLAIS – année 2016-2017

Conseils : 
→ Que vous passiez vos vacances en France ou dans un pays anglophone, il faut vous tenir au 

courant de l'actualité internationale, et surtout de celle des USA, du Royaume Uni et de l’Europe, mais 
aussi vous informer sur les différents débats de société (Internet, chômage, parité, discriminations, santé, 
laïcité, justice, innovations, environnement, finances etc.) et sur ce qui se passe dans le Commonwealth.

→ Pour cela, lisez régulièrement la presse française et anglophone (Le Monde, Courrier  
International, Libération, The New York Times ou The International Herald Tribune, The Guardian, The  
Times etc...), n'hésitez pas à acheter des magazines du type the Economist,  Newsweek, ou encore Time à lire 
sur la plage. Ces publications sont utilisées pour les cours ET les concours! Consultez-les dès à présent : 

Newspapers :

http://www.bbc.co.uk/     .
http://www.guardian.co.uk/

http://www.independent.co.uk
http://www.telegraph.co.uk

http://www.ft.com/home/europe
http://www.iht.com/

http://www.nytimes.com/
http://www.washingtonpost.com

Magazines:

http://www.economist.com/
http://www.newyorker.com/
http://www.newsweek.com/

http://www.time.com
http://www.theatlantic.com

∆ Ne négligez pas la compréhension orale et écoutez régulièrement :
La BBC en ligne ou à la radio (Radio 4 BBC sur LW 198 - 199 )
Vous pouvez aussi télécharger des podcasts http://www.bbc.co.uk/podcasts
Servez-vous du site BBC learning English http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/
Regardez les informations en anglais sur la BBC, mais aussi sur 

http://www.voanews.com/
http://www.euronews.com/

http://www.france24.com/en/

→ Utilisez « Cyber Room 407 » sur l'espace pédagogique MOODLE.
→ Lisez   un   roman en édition bilingue  , cela vous aidera à apprendre du vocabulaire et à vous entraîner   
pour l'épreuve de   thème littéraire   de Mines Ponts.  

NB     :   Les ouvrages dont vous aurez besoin pour la rentrée   : 

 Gardez la grammaire de référence que vous aviez l'année précédente, n'en rachetez pas une.   Pour 
beaucoup, il s'agit de English Grammar in Use (a self-study reference and practice book for 
intermediate learners of English, with answers and CD-ROM), R. Murphy, Cambridge University Press, 
Fourth Edition, 2012. ISBN-13: 978-0521189392 (environ 26 euros). Des fiches complémentaires vous 
seront distribuées.

 Gardez   le manuel   The Vocabulary Guide – 1ère ou 2ème  édition, D. Bonnet-Piron, É. Dermaux-
Froissart, 2010. ISBN : 978-2091636894 (environ €16,90)
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