
L’ANGLAIS en ECS et ECE première année.    Lycée Camille Vernet, Valence.   

      
Welcome to lycée Camille Vernet ! Afin de vous aider à préparer au mieux votre rentrée, nous vous 

suggérons quelques habitudes à prendre ainsi que des lectures et travaux indispensables afin d’aborder 

le début d’année scolaire le plus sereinement possible.  

 

Des conseils vous seront donnés en classe par les professeurs, mais il est d’ores et déjà important que 

vous vous intéressiez à la langue anglaise, à la civilisation et à la culture anglophones :  

 

- informez-vous de l’actualité en lisant la presse - magazines et journaux - disponible également 

sur des sites tels que http://www.guardian.co.uk, http://www.independent.co.uk, 

http://www.economist.com, http://www.nytimes.com,  http://www.washingtonpost.com, ou encore 

http://www.huffingtonpost.com/?country=US (édition US) ou http://www.huffingtonpost.co.uk/ 

(édition UK), et http://www.slate.com/ 

 

- si vous avez accès à la télévision par satellite, sinon sur internet, pensez à consulter les  chaînes 

d’information en langue anglaise, par exemple https://www.bbc.com/news ou 

https://edition.cnn.com/ 

- profitez de l’été pour écouter aussi de l’anglais, une application gratuite du type simple radio 

vous donnera accès à radio 4 (GB) ou NPR (US) par exemple.  

- privilégiez les VO quand vous allez voir un film, ou regardez des DVD en VO.  

- lisez pour vous détendre, des romans et des nouvelles en anglais contemporain. 

 

 

BIBLIOGRAPHIE (pour les deux années de CPGE) 
 

- The Guide - Anglais (Outils, méthodes, références), Spécial examens et concours,   
de Françoise GRELLET, éd. Nathan.  
 
- The Vocabulary Guide - Anglais (Les mots anglais et leur emploi), Spécial examens et 
concours, de Daniel BONNET-PIRON et Edith DERMAUX-FROISSART, éd. Nathan.  
 
- A Cultural Guide - Anglais (Précis culturel des pays du monde anglophone), Spécial examens 
et concours,   de Françoise GRELLET, éd. Nathan.  
 
- Mémo anglais B2-C1 (classes prépas/ens. supérieur) de Elise Peizerat, et l’application 
complémentaire gratuite à télécharger sur Android / iPhone / iPad, infos http://www.g5-
apps.fr/Mmo-anglais-B2-C1--125--10410.php 
 

- Dictionnaire Le Robert et Collins (papier ou en ligne) par exemple. 
 

 

 
HOMEWORK for September  

 

Afin de tester vos connaissances linguistiques, vous profiterez de l’été pour aller régulièrement sur 

l’application Mémo anglais B2-C1, et quand vous rencontrerez une difficulté, vous consulterez la règle 

correspondante dans le Mémo anglais B2-C1 (classes prépas/ens. supérieur). Cela vous permettra 

de consolider vos acquis du lycée, et de réussir le test qui vous sera proposé en classe à la rentrée.  

 

Par ailleurs, dans The Guide - Anglais (Outils, méthodes, références), vous lirez attentivement  les 

parties: I. Communiquer (en entier), II. Analyser (I, 1 et I, 2, et II), IV. S'exprimer correctement (en 

entier), V. Découvrir la culture (en entier). 

 

 

See you in September!               A. HENRY-CLOUX, ECS1 anne.henry@ac-grenoble.fr 

                                                                  M. GENSTY, ECE1 mathieu.gensty@ac-grenoble.fr 
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