
CPGE 1 ANGLAIS

LITTERATURE
Mme Rident

A lire pendant les vacances :

1. Conrad, Joseph, Heart of Darkness, Penguin Popular Classics ou Folio bilingue avec une 
traduction de Jean Deurbergue.
2. Shakespeare, William, Macbeth, Penguin Popular Classics ou Garnier Flammarion bilingue 
avec une traduction de Pierre Jean Jouve.

Lisez avec une prise de note et faites une fiche “personnages” pour les deux oeuvres

Vous aurez un QCM sur vos lectures et nous les étudierons dans l’année. N'hésitez pas à lire les 
deux œuvres en français.

Dictionnaire (obligatoire):

Indispensable, le dictionnaire unilingue est le seul outil autorisé pendant l’épreuve de langue :
Dictionnaire unilingue : The Concise Oxford English Dictionary, OUP.

Pour votre travail personnel     :

Commentaire     :
Grellet Françoise, A Hanbook of Literary Terms, Hachette supérieur, 1996
- Literature in English, Hachette supérieur, 2002

Grammaire :

Un manuel de grammaire vous sera conseillé à la rentrée.
Vous trouverez sur internet quantité de sites pour travailler votre grammaire pendant l'été. Les 
points à revoir en priorité pour améliorer la qualité de votre anglais en commentaire:
1. Les modaux
2. Le passif
3. Les mots de liaison
4. Les pronoms relatifs
5. La différence entre AS et LIKE



CPGE 1 Anglais
CIVILISATION du MONDE ANGLOPHONE

TRADUCTION
ET préparation aux concours des ECOLES DE COMMERCE (BCE)

Mme FREYMANN
Bonjour à tous,
Nous travaillerons ensemble l’an  prochain à raison de 2h hebdomadaires seulement,  et  notre
programme est chargé. Afin d’attaquer l’année dans les meilleures conditions dès le 1er septembre,
voici quelques consignes de travail. Deux ouvrages devront être achetés obligatoirement par tous
les étudiants : 
-BESCHERELLE : l’anglais pour tous, collectif, juin 2014, HATIER, ISBN : 978-2-218-97886-9
-THE GUIDE, Françoise Grellet, 2ème édition (juin 2015), NATHAN Anglais, ISBN : 978-2-09-
163879-9

TRADUCTION :
Aucun manuel spécifique à acheter, mais le dictionnaire unilingue  The Concise Oxford English
Dictionary, OUP est incontournable. 
Il est indispensable d’avoir fait avant la rentrée un bilan de tout le vocabulaire appris au lycée
(en le classant par fiches thématiques, pour une mémorisation plus efficace), afin de consolider
vos  acquis.  Vous  complèterez  ce  bilan  à  l’aide  des  fiches  thématiques  de  vocabulaire  du
Bescherelle (pp. 222 à 299), en fonction de vos besoins. Surtout, n’oubliez pas que désormais,
TOUS les mots nouveaux rencontrés dans vos lectures doivent être consignés sur vos fiches afin
d’être mémorisés durablement. 
Si le tout nouvel exercice de la traduction titille votre curiosité, vous pouvez feuilleter la partie
« TRADUCTION» du BESCHERELLE (p.302)
La partie « S’EXPRIMER CORRECTEMENT » propose des exercices de grammaire fort utiles.
Enfin : LISEZ, LISEZ, LISEZ de la langue de qualité, aussi bien en anglais qu’en français !

CIVILISATION :
Nous commencerons l’année par l’étude du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du 
Nord. Un test de connaissances de base vous sera donné dès la semaine 2. Afin de vous y préparer,
lisez THE GUIDE pp. 273 à 292 en prenant des notes (connaissances et vocabulaire nouveaux). 
Mais ne vous en contentez pas ! Soyez curieux de tout ce que vous entendrez au sujet du 
Royaume-Uni, sa culture, son histoire et son actualité : désormais, tout ce qui concerne ce pays 
vous intéresse. 

BCE :

Pour les étudiants qui souhaitent suivre la préparation aux concours des écoles de commerce (1h 
hebdomadaire), restez connectés à l’actualité du monde anglophone, et en priorité à l’actualité so-
cio-économique. 

PRESSE : The Economist (qui s’intéresse autant au RU qu’aux USA), the  York Times, the 
Washington Post, USA Today, The Guardian, The Times… RADIO:  NPR ou la BBC, à écouter 
sur internet en faisant des recherches thématiques. TV : BBC, CNN, Fox News…


