Conseils et consignes de travail en anglais à l’intention des élèves entrant en HKBL
au Lycée Alphonse Daudet
Année scolaire 2018-2019
Les épreuves de langue des concours d’entrée aux grandes écoles sont d’une difficulté sans
commune mesure avec les exercices auxquels vous avez été confrontés au cours de vos études
secondaires. Vous disposerez de deux années pour vous y préparer et tout sera fait pour vous
aider à aborder ces épreuves dans les meilleures conditions.
Mais, pour vous assurer une rentrée plus sereine, il serait sage de mettre à profit les vacances
d’été pour vous y préparer tout en douceur.
Comment vous préparer ?
En vous procurant, tout d’abord, quelques ouvrages qui nous serviront d’outils de travail et
que nous utiliserons régulièrement au cours des deux années à venir (i.e, qu’il est impératif
d’avoir dès la rentrée. Ne tardez donc pas à faire les démarches, il peut y avoir des délais de
commande) :


ANGLAIS Le vocabulaire de l’étudiant, l’essentiel du vocabulaire contemporain,
Daniel Gandrillon, Ellipses (2014) – recueil de vocabulaire qui sera utilisé en 2e année
également.
La connaissance de ce lexique vous sera nécessaire pour aborder plus aisément la lecture et la
traduction des nombreux textes de presse qui nous serviront de supports en cours et en colles.
Un apprentissage régulier (et contrôlé) de ce vocabulaire vous sera demandé dès la rentrée.
Vous pourriez déjà, au cours de l’été, étudier les fiches 120 et 121 (The press) ainsi que les
fiches 161, 162 et 163 (To help you comment orally on a press article). En planifiant dès à
présent cette entrée dans l’apprentissage du vocabulaire, vous vous éviterez bien des soucis
d’organisation personnelle dans les premières semaines de la rentrée.
N.B.: le premier contrôle de vocabulaire aura lieu dans la première quinzaine de septembre.


Une grammaire : Grammaire raisonnée 2, niveau supérieur C1, S. Persec, et J.C
Burgué (Ophrys).
Assurez-vous, en vous référant aux chapitres concernés, que vous avez une solide
connaissance des bases de la langue (conjugaisons, verbes irréguliers, modalité, comparatifs
et superlatifs, génitif, pronoms relatifs, déterminants).


Pour une première approche méthodique de la culture des pays du monde anglophone
(aspects institutionnels, sociaux et culturels), vous lirez avec profit : A Cultural
Guide, Précis culturel des pays du monde anglophone (tranche verte), F. Grellet
(Nathan).
Dans un premier temps, étudiez en particulier les treize premières rubriques du premier
chapitre (pp.7-76), qui vous permettront de (re)mettre au point certaines connaissances de
base. N’hésitez pas à aller consulter les sites mentionnés (@ Internet links) pour approfondir
les différents sujets.
Une bibliographie plus complète vous sera fournie à la rentrée (vous trouverez en librairie ou
au CDI de l’établissement de nombreux ouvrages de référence sur l’histoire et la civilisation
de la Grande Bretagne et des Etats-Unis).

Les exercices de traduction (version et thème) seront une autre composante essentielle de
notre travail. Si vous ne souhaitez pas encore acquérir un dictionnaire unilingue (Collins
Cobuild Dictionary, par exemple), le Robert Collins Super Senior ou Senior (ou un
dictionnaire bilingue similaire) sera indispensable pour les nombreuses préparations de
version et de thème. Vous ne pourrez pas/plus vous contenter d’un « petit » dictionnaire.
Par ailleurs, tout moyen d’enrichir vos connaissances linguistiques et culturelles doit être
favorisé.
Un séjour linguistique dans un pays anglophone est naturellement très vivement conseillé.
Mais point n’est besoin de fouler le sol de pays étrangers pour atteindre ce but, dans un
premier temps du moins.
Regardez des films et des séries télévisées en VO, écoutez des programmes d’informations
télévisées en langue anglaise, lisez régulièrement de la presse anglaise et américaine, des
romans (policiers, notamment, qui incitent à aller au bout de la lecture, ceux d’Agatha
Christie, par exemple, ou, plus longs, ceux de P.D. James ou E. George), des nouvelles (qui,
bien plus courtes par nature, permettent de plus rapidement changer de registre et de se
confronter à des styles différents; il en existe plusieurs collections de poche bilingues), bref,
exposez-vous le plus possible et le plus souvent possible à la langue anglaise en multipliant
les occasions de la lire, de l’écouter et de la parler. Vous trouverez ci-dessous quelques
exemples de sites que vous pourrez consulter avec profit :

 pour écouter des radios ou télécharger toutes sortes de podcasts :
National Public Radio
BBC
Bloomberg
Public Radio International

http://www.npr.org/ (+ transcription)
http://www.bbc.co.uk/radio/
http://www.bloomberg.com/radio/
http://www.pri.org/

US
GB
US
US

 pour visionner des vidéos sur le site des grands journaux ou des agences de presse
(notez en particulier celui de l’agence Reuters qui propose des vidéos avec
transcription) : http://www.reuters.com/article/video
Mais aussi : BBC News, qui présente de courtes vidéos en lien avec l’actualité.
 pour lire des articles dans la presse britannique ou américaine :
hebdomadaires :
Newsweek
US News
The Economist

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

US
US
GB

quotidiens :
The Guardian
The Independent
The New York Times
The Washington Post

http://www.guardian.co.uk/
http://www.independent.co.uk/
http://global.nytimes.com/
http://www.washingtonpost.com/

GB
GB
US
US

 pour consulter des dictionnaires en ligne, pour vérifier le sens de mots inconnus :
unilingues (définitions en anglais)
Longman
http://www.ldoceonline.com
GB
Oxford UP
http://oald8.oxfordlearnersdictionaries.com/usingoald GB
bilingues
Larousse
Wordreference

http://www.larousse.fr/dictionnaires
http://www.wordreference.com/enfr/

Notez aussi les sites multilingues lexilogos.com et linguee.com
 pour faire des exercices de grammaire, vocabulaire etc.
BBC
Voice of America
British Council

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/
http://www.voanews.com/specialenglish/index.cfm
http://www.britishcouncil.org/learnenglish
http://englishconversations.org/

GB
US
GB
GB

Le site de la BBC (British Broadcasting Corporation) est particulièrement riche.
Il est en général préférable de travailler souvent, même si vous ne disposez que de peu de
temps. Quinze minutes de lecture ou d’écoute attentives, si vous renouvelez régulièrement
l’opération, vous permettront rapidement de mesurer vos progrès. A chaque nouvel
entraînement à la compréhension orale, n’hésitez pas à revenir sur l’extrait écouté la fois
précédente avant de passer au suivant.
Sachez que tout ce que vous pourrez faire au cours de cet été sera un plus pour aborder votre
prochaine année scolaire et vous rapprochera de votre objectif : la réussite dans vos études.
En attendant le plaisir de vous rencontrer/retrouver en septembre, il ne me reste plus qu’à
vous souhaiter un très bel été et de belles découvertes.

() Librairies où vous pouvez vous procurer des livres en anglais : Goyard (Nîmes), Sauramps
(Montpellier, Alès), Gibert (Montpellier), As You Like It (Montpellier), Shakespeare
(Avignon), Fnac et, bien sûr, le site Amazon (où vous pourrez aussi trouver des livres
d’occasion).

