Voici un ensemble de recommandations pour vous permettre de préparer la rentrée
prochaine. Il ne s’agit pas bien sûr de tout faire mais de travailler selon vos goûts, en
veillant à consolider vos connaissances et à réduire vos points faibles.

OUVRAGES A ACQUERIR pour le mois de septembre :
Grammaire raisonnée 2 anglais : Niveau supérieur, C1 S. PERSEC, J.C. BURGUE.
Editions OPHRYS (nouvelle édition).

TRAVAIL OBLIGATOIRE :
- Choisir un fait dans l’actualité estivale et se préparer à le présenter à la classe à l’oral :
quel fait ? date et lieu ? description synthétique de ce qui s’est passé, un
commentaire/avis sur ce fait, raisons qui ont motivé votre choix. Ne rédigez pas de
phrase construite, votre prise de parole doit être faite à partir de notes non construites.
Un diaporama de 2 à 3 diapositives peut servir de base à votre prise de parole.
- télécharger l’application Memo Anglais B2-C1 sur votre smartphone et entrainez-vous.

LES OBJECTIFS DE L’ANNEE
Réviser les bases grammaticales et syntaxiques du secondaire :
Grammaire raisonnée 2 anglais : Niveau supérieur, C1 S. PERSEC, J.C. BURGUE.
Editions OPHRYS (nouvelle édition).

Pour réviser et maîtriser les verbes irréguliers :
http://www.anglais-verbes-irreguliers.com/verbes_irreguliers_liste.php?pleine_page=0

Enrichir son vocabulaire

TOEIC Kit de survie : Grammaire- Vocabulaire – Compréhension Ecrite, Sabrina Juillet
Garzon, Flavia Zah – Editions ELLIPSES (NE PAS SE PROCURER)

The Vocabulary Guide – Daniel Bonnet Piron et Edith Dermaux Froissart –
Editions NATHAN. (NE PAS SE PROCURER)

Lire la presse anglophone de qualité
The Economist (UK): http://www.economist.com/
Time (US): http://www.time.com/time/
The Guardian (UK): http://www.theguardian.com/uk
The New York Times (US): http://global.nytimes.com/
The Washington Post (US): http://www.washingtonpost.com/
USA Today (US): http://www.usatoday.com/

revue de presse personnalisée, s'inscrire sur goodnoows est gratuit
! Goodnoows: http://goodnoows.com/
News in Levels: Différents articles et vidéos sur des sujets d'actualité variés, et avec
différents niveaux de difficulté:
http://www.newsinlevels.com/
English Online: http://www.english-online.at/a-z-topic-index.htm

Ecouter la radio
BBC: http://www.bbc.co.uk/radio4/
BBC World: http://www.bbc.co.uk/radio/player/bbc_world_service
NPR: http://www.npr.org/
http://time.com/tag/the-brief/
Podcasts :
http://teacherluke.co.uk/



regarder des extraits de films : Play Phrase Me:

http://playphrase.me/#/en/told%20you%20about







écouter de la musique : Lyrics training:

http://lyricstraining.com/play/ahurth_wise_guys/last_christmas/HBOeCaJ1NB#
http://www.esolcourses.com/topics/learn-english-with-songs.html



faire du "shadowing" (écouter et répéter en lisant) :



http://deepenglish.com/blog/
Regarder la télé en ligne
Chaines d’infos (CNN, World News…)
Regarder des films et des series en VO
Lire de la littérature anglo-saxonne.
Cliquez sur le lien suivant pour avoir des pistes de lecture
http://lirenanglais.blogspot.com
Project Gutenberg (free books downloadable online)
Classics and Comic Books online: http://comicbooksonline.blogspot.fr/

Le professeur : Madame Florence Roux

