
L’anglais en LV1 et LV2  en CPGE au Lycée Albert Schweitzer 
Comment se préparer pour la rentrée en sup 2019 et quel livre doit –on acquérir ?  

 
 

Le travail attendu en langues en classe préparatoire et le niveau de 
compétences requis à l’issue des deux ans diffèrent grandement des exigences de 
Terminale. Ceci dit, un entraînement régulier aux différents types d’exercices qui 
vous attendent aux concours, un travail méthodique à la maison et en classe, une 
participation active à l’oral doivent vous permettre de réussir vos concours. 
Un futur ingénieur doit maitriser l’anglais. 
 
Petite remarque à la fin de cette introduction  
 

! L’horaire-classe est limité : 2 heures par semaine en PCSI et en 
MPSI, c’ est pourquoi il est nécessaire de travailler en-dehors de 
la classe, régulièrement, c’est à dire par courtes séquences et  
plusieurs fois dans la semaine. 

! Il est important  également de lire et d’écouter de l’anglais en 
dehors de la classe d’anglais. Pensez à internet. (vous trouverez 
ci-dessous quelques adresses intéressantes). 

 
 
 
Préparation à l’écrit et à l’oral des concours pendant  les deux années  
 
Types d’exercices qui vous attendent à l’écrit et à l’oral des concours :  
 

! A l’écrit : synthèse de documents, version, thème suivi littéraire ou 
journalistique, expression écrite, questions de compréhension, QCM. 

Tout cela dépend des concours bien sûr. Ex : CCP/E3A/Centrale une synthèse ; 
aux Mines : questions de compréhension sur un texte et thème suivi journalistique 
ou littéraire 
 

! A l’oral de la grande majorité des concours, on vous demandera d’écouter 
un texte journalistique enregistré, de le présenter, d’en faire un résumé et / 
ou une analyse, tout cela sera suivi d’un commentaire personnel puis 
d’une conclusion. On vous prépare à ce format (plus d’autres en deuxième 
année) pendant les khôlles (interrogations orales) mais aussi en cours, 
d’où une participation orale indispensable pour progresser à l’oral comme 
à l’écrit. 

 
 
 
 

 
 
Les textes de concours pour l’écrit comme pour l’ oral appartiennent à des 

thématiques qui seront étudiées pendant les deux années et introduites à chaque 
fois par une fiche de vocabulaire et une problématique. (médias, publicité, société 
de consommation, modes de vies, loisirs, sport, environnement, tiers – monde, 
éducation, discrimination, immigration, justice et criminalité,  santé,  éthique, 
génétique,  espace). Il faudra acquérir des méthodes et une culture générale. 

 
 

Préparation pendant l’été pour bien commencer l’ année de SUP 
 

" Ne pas se décourager devant les exigences et le volume de travail. 
D’autres y sont parvenus avant vous. 

" Lire régulièrement la presse,  www.independent.co.uk/  
http://www.heraldtribune.com/ ; www.guardian.co.uk/ par 
exemple  . Vous gagnerez en compréhension et en rapidité de lecture. N’ 
oubliez pas que les clés de la réussite aux concours sont aussi l’ efficacité 
et la rapidité. 

" Lire  éventuellement des romans ou nouvelles en Anglais, voir des films 
en VO (facile avec les DVD) 

" Aller sur La BBC http://news.bbc.co.uk/  pour écouter des bulletins d’ 
informations très régulièrement. 

" Pour ceux qui ont des difficultés en compréhension de l’ oral, vous pouvez 
commencer par aller sur  http://www.breakingnewsinEnglish.com/ 
 : vous pourrez ainsi écouter et vérifier votre compréhension car vous avez 
ensuite le script et des exercices de compréhension pour remédier à vos 
difficultés. 

" Acquérir si vous le souhaitez un bon dictionnaire bilingue et unilingue ( ex 
Collins) ;  un livre de grammaire : nous recommandons chez Ellipse 
Berland Delepine La gramaire anglaise du lycéen. 
 
OBLIGATOIREMENT  

" À ACHETER : The Big Picture Vocabulaire de l’actualité en anglais, 
4ème édition  auteur Jean Marx Thomson collection Optimum  chez 
Ellipses  Veillez à commander la bonne édition svp ! 


