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***
Conseils
Pendant vos vacances, 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 surtout anglophone (Le Monde,
Courrier International, Libération, The New York Times, 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 :
http://www.bbc.co.uk/
http://www.economist.com/
http://www.iht.com/
https://www.npr.org/
http://www.time.com
http://www.nytimes.com/
http://www.guardian.co.uk/
http://www.telegraph.co.uk
http://www.washingtonpost.co
http://www.independent.co.uk
http://www.newyorker.com/
m
https://www.politico.com/
http://www.ft.com/home/europ http://www.newsweek.com/
https://www.newscientist.com/
e
http://www.theatlantic.com
https://www.cbsnews.com/60https://www.forbes.com
minutes/science/
∆ Ne négligez pas la compréhension orale !!!
Ecoutez régulièrement la BBC en ligne ou à la radio (Radio 4 sur LW 198 - 199 )
Téléchargez des podcasts depuis
http://www.bbc.co.uk/podcasts
https://www.scientificamerican.com/podcast/60-second-science/ (parfait pour ENAC/ICNA)
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
https://www.youtube.com/user/LastWeekTonight
http://www.euronews.com/
https://www.youtube.com/user/TEDtalksDirector
http://www.france24.com/en/
http://www.voanews.com/
https://edition.cnn.com/videos
→ Lisez un roman en édition bilingue, cela vous aidera à apprendre du vocabulaire et à vous
entraîner pour les épreuves de traduction littéraire. Les films ou séries sont à regarder en VO
(sous-titres anglais si besoin)
***
Liste des ouvrages que vous devez vous procurer avant la rentrée :
•

Vocabulaire thématique anglais-français. Le monde d'aujourd'hui, 2e édition actualisée,
Gandrillon Daniel, Ellipses.

•

English Grammar in Use (a self-study reference and practice book for intermediate learners
of English, with answers), R. Murphy, Cambridge University Press, 4th or 5th Edition.

