L’ANGLAIS EN CPGE AU LYCEE LOUIS BARTHOU
Bienvenue au lycée Barthou,
L’enseignement de l’anglais en classes préparatoires est très différent de ce qui se pratique au lycée, et ce
pour plusieurs raisons :
-

une rigueur grammaticale sans faille est attendue.
le vocabulaire, journalistique et littéraire, doit être considérablement enrichi.
il est nécessaire de maîtriser certains éléments précis de culture et de civilisation des pays
anglophones.
des techniques de traduction doivent être acquises.
la préparation aux oraux suppose l’apprentissage d’une prise de parole structurée et argumentée.

1) CONSEILS DE REVISION
A) Grammaire et lexique
La grammaire est un point faible pour bon nombre de candidats aux différents concours. Ainsi, pour
renforcer vos connaissances, la meilleure méthode consiste à reprendre les règles de grammaire et les
appliquer dans de nombreux exercices. Vous pouvez vous référer aux ouvrages de grammaire conseillés
dans la bibliographie, mais vous trouverez également des sites web qui proposent des rappels des règles
ainsi que des exercices interactifs, comme par exemple :
- englishpage.com http://englishpage.com/
- e-anglais.com http://www.e-anglais.com/
- OWL, Purdue University Writing Lab - http://owl.english.purdue.edu/exercises/
Afin d’enrichir vos connaissances lexicales, il est conseillé de lire de la presse écrite, disponible en ligne
(The Economist, Newsweek, The Guardian …) et, sans s’arrêter sur chaque mot inconnu, relever les termes
récurrents, en vérifier le sens et les noter. Durant l’année scolaire, vous serez également amenés à apprendre
des listes thématiques à partir de l’ouvrage de référence à acquérir obligatoirement pour la rentrée (voir
rubrique « ouvrages »)

B) Compréhension écrite et orale

Il est également conseillé de renforcer vos compétences dans le domaine de la compréhension orale et écrite.
En ce qui concerne la partie écrite, la meilleure démarche à suivre consiste à lire attentivement un article de
presse et à en résumer les idées principales.
Pour ce qui est de la compréhension orale, de nombreuses ressources en ligne sont mises à votre disposition.
Vous pouvez commencer par des enregistrements accompagnés de résumés et d’exercices interactifs (voir :
BBC Learning English.com – rubrique ‘6-minute English’ ou ESL Breaking News) et passer ensuite à des
vidéos postées par des chaînes d’information (CNN, BBC, ITV, ABC) ou des podcasts des radios comme
BBC4 ou NPR.
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C) Connaissances culturelles
La lecture de la presse anglophone est indispensable pour se familiariser avec les évènements majeurs de
l’année. Cependant, afin de pouvoir mettre en perspective les évènements étudiés, il est conseillé de
renforcer vos connaissances dans le domaine de la civilisation, soit en consultant des ouvrages conseillés
dans la bibliographie, soit en vous référant à des sites web tels que PBS The American Experience, BBC
History ou Projet Albion (http://projetalbion.online.fr/civi.html)

2) OUVRAGE DE LEXIQUE A ACQUERIR OBLIGATOIREMENT POUR LA RENTREE DE
SEPTEMBRE

World Wise Words de Florent Gusdorf (Ellipses)

3) OUVRAGES RECOMMANDES

A) Dictionnaires en ligne
- www.larousse.fr
- Merriam Webster Learner’s Dictionary: http://learnersdictionary.com
- www.macmillandictionary.com

B) Grammaire
- English Grammar Files de Claude Billange (Ellipses) : règles sous forme de fiches avec exercices corrigés.
- English Grammar in Use. Raymond Murphy (Cambridge). Des règles simples et une batterie d’exercices,
le tout en anglais.
- Grammaire raisonnée 2. Sylvie Persec (Ophrys) Corrigés des exercices dans un autre fascicule.

C) Culture des pays anglophones
- A Cultural Guide. Françoise Grellet. (Nathan)
- Substance and Style : 27 étapes de civilisation et expression en anglais (Ellipses)
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