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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, du Royaume Uni et de l’Europe, 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 :
Journaux :
BBC

The Independent

The New York Times

The Guardian

The Financial Times

The LA Times

The Telegraph

The Washington Post

New Scientist

The Economist

The New Yorker

Newsweek

TIME Magazine

Forbes

The Atlantic

Magazines:

Lisez aussi des romans en édition bilingue pour vous approprier du vocabulaire qui pourra vous être utile
dans les épreuves de traduction littéraire.
/!\ Ne négligez pas la compréhension orale. Ecoutez régulièrement :
-

-

La BBC : http://www.bbc.com, http://www.bbc.co.uk/podcasts (« Thinking Allowed”, “Witness”,
etc.) et BBC 1-minute world news (https://www.bbc.com/news/av/10462520)
Servez-vous aussi du site BBC Learning English (« 6-Minute English » par exemple).
NPR (« All Things Considered » par exemple)
>> Pour faciliter cette écoute, vous pouvez télécharger les applis BBC Sounds ou NPR One
Regardez des films en VO, des vidéos en anglais sur la BBC, mais aussi sur Euronews, France 24, VOA
News, CNN 10
Ecoutez des podcasts comme 60-second science (Scientific American) – Parfait pour ENAC/ICNA.
Ou les articles lus de The Economist – bon entraînement pour CCINP
Pensez également à YouTube, à condition de vous montrer plus « sélectif » (chaînes intéressantes : V
sauce, Extra History, les conférences TED, Last Week Tonight, etc.)

***

Bibliographie.
Vous pouvez attendre la bourse aux livres qui se déroulera la semaine de la rentrée pour acheter ces ouvrages.
-

Vocabulaire thématique anglais-français – Le monde d’aujourd’hui, D. Gandrillon, 2ème édition, 2016
ISBN: 978-2340009868

-

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, 4th or 5th edition

