Cours de Mme WADE – ECE

Lycée Gambetta Carnot , Arras

Anglais, ECE1
Conseils et préparation d'été

Vous allez devoir pendant ces deux années de préparation aux concours acquérir les
compétences qui vous permettront de traduire avec aisance des textes tirés de journaux sur
tous thèmes d'actualité, ce qui implique un vocabulaire très large, mais aussi des textes
littéraires, ce qui demande une grande finesse de compréhension, d'analyse et des compétences
grammaticales très élevées. Vous serez également capables de vous exprimer sur ces sujets à
l'écrit comme à l'oral. Vous y parviendrez grâce au travail que vous fournirez pendant les
cours, en participant au maximum pour vous améliorer au plus vite, mais aussi au travers des
évaluations constantes : DS de 3 ou 4 heures le samedi, interrogations écrites programmées, DM
et les fameuses « colles », qui sont des interrogations orales de 20 minutes, 15 fois dans l'année,
au rythme d'une toutes les 2 semaines.
Je vous demande de vous préparer pendant les vacances en lisant la presse anglophone
en ligne (The New York Times, The Washington Post, The Guardian, The Times, le choix est très
large), d'écouter la BBC en ligne, de ne plus regarder les films ou séries télé anglophones qu'en
VO avec sous-titres en anglais.
Les sites suivants peuvent être intéressants pour pratiquer l'écoute :
–
–
–
–
–

https://www.ted.com/
http://www.bbc.com/news
http://edition.cnn.com/
https://www.theguardian.com/international
https://www.nytimes.com/

Pour la grammaire et pour cet été, je vous demande de faire l'acquisition de
l'ouvrage suivant :
–

Maîtriser la grammaire anglaise, Lycée et Université, Pour mieux communiquer à l'écrit
et à l'oral de Michèle Malavieille et Wilfrid Rotgé chez Hatier

Vous devrez la parcourir en entier cet été en faisant les exercices nécessaires à
l'amélioration de votre niveau, une évaluation aura lieu en début d'année et son contenu sera
considéré comme acquis, à vous de préparer vos questions pour la rentrée si des difficultés
demeurent.
Vous achèterez un ou deux autres ouvrages à la rentrée pour le travail qui suivra.
Vous pouvez me contacter par mail pour toute question : sfd.wade@gmail.com
S. WADE

