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2019-2020
Programme.
Les cours comme les concours portent sur l'actualité internationale, et surtout de celle des USA et
du Royaume Uni, mais aussi sur les différents débats de société (Internet, chômage, parité, discriminations,
santé, laïcité, justice, immigration, etc...)

Conseils.
Commencez à prendre dès cet été des réflexes qui vous seront nécessaires tout au long de vos 2 années de
classe préparatoire :
 Suivez l’actualité mondiale en général et anglo-saxonne en particulier…
o en français (Le Monde, Le Courrier International, Les Echos ou la revue America pour n’en
citer que quatre)
o en anglais (TIME magazine, The Economist ou Newsweek peuvent permettre de se tenir à
jour pendant les vacances)
Autres publications utiles :
Magazines : The Atlantic, The New Yorker, Forbes, Slate
Journaux : (américains) The New York Times, The Washington Post, The Financial Times, The LA
Times
(britanniques) The Guardian, The Telegraph, BBC News, The Independent
Pour une actualité plus quotidienne, vous pouvez aussi vous abonner à leur newsletter pour
recevoir l’actualité dans votre boîte mail.
 Exercez régulièrement votre oreille et pensez à écouter l’actualité en anglais :
o Anglais américain : NPR (national public radio) : “All Things Considered” par exemple ;
CNN10 (l’actualité en 10 minutes – reprend le 12 août), VOA news, etc.
o Anglais britannique : BBC Radio 4 : “From Our Own Correspondent”, “Thinking Allowed”
pour l’actualité ainsi que “Witness” et “In Our Time” si vous aimez l’histoire. Et pour se faire
l’oreille, n’hésitez pas à consulter BBC Learning English (« 6-Minute English » par exemple).
o Anglais australien : ABC (Australian Broadcasting Company): “Counterpoint” par exemple.

Bibliographie.

***

Vous pouvez attendre la bourse aux livres qui se déroulera la semaine de la rentrée pour acheter ces
ouvrages.
/!\ Achetez bien le manuel de grammaire référencé ci-dessous, PAS Grammaire Raisonnée de la Langue
2.
-

The Vocabulary Guide –2ème édition, D. Bonnet-Piron, É. Dermaux-Froissart, 2015.
ISBN : 978-2091636894 (prix public constaté : 18,40€)
Advanced Grammar in Use with Answers: A Self-Study Reference and Practice Book for Advanced
Learners of English, Martin Hewings, 2013
ISBN : 978-1107697386 (prix public constaté : 28,00€)
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80 fiches de culture et civilisation. Grande-Bretagne, Etats-Unis, Commonwealth – 2e édition, Joël
Cascade, 2019
ISBN : 978-2340030701 (prix public constaté : 18,00€)

