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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 et du Royaume Uni (qui sera riche en 2016), mais aussi 
vous informer sur les différents débats de société (Internet, chômage, parité, discriminations, santé, laïcité, 

justice, immigration, etc...) 

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.independent.co.uk http://www.nytimes.com/ 

http://www.guardian.co.uk/ http://www.ft/home/europe.com http://www.latimes.com 

http://www.telegraph.co.uk http://www.washingtonpost.com https://www.bloomberg.com 

Magazines: 

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

time.com http://www.forbes.com  

∆ Ne négligez pas la compréhension orale. Ecoutez régulièrement : 

- La BBC : http://www.bbc.co.uk ou http://www.bbc.com ou http://www.bbc.co.uk/podcasts 

Servez-vous du site BBC Learning English : 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ 

Regardez des vidéos en anglais sur la BBC, mais aussi sur : 

http://www.euronews.com/ http://www.france24.com/en/ http://www.voanews.com/english/news/ 

*** 

Bibliographie.  

Pas de changements entre la 1ère et 2nde années sauf pour la grammaire (vous pouvez 

attendre la bourse aux livres de la rentrée pour vous le procurer !) 

Pour rappel : 

- The Vocabulary Guide –2ème édition, D. Bonnet-Piron, É. Dermaux-Froissart, 2015.  

ISBN: 978-2091636894 (prix public constaté : 16,90€)  

- 80 fiches de culture et civilisation. Grande-Bretagne, Etats-Unis, Commonwealth, Joël Cascade, 2ème 

édition  

ISBN : 978-2340030701 (prix public constaté 18,00€) 

- An Apple A Day, Jean Max Thomson, Ellipses, 2018 

ISBN : 978-2340026094 (prix public constaté €21,00). 
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