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Conseils aux futurs MP - MP*- PC* – anglais
•
•
•

Se rappeler de toutes les remarques et conseils donnés en SUP: mettez-les à profit dès le jour de
la rentrée.
Conserver la do’s and don’ts list ainsi que les feedback de vos colleurs.
Améliorer sa syntaxe:
Pour les plus faibles d’entre vous qui font encore trop d’erreurs sur les structures de base et qui
auraient terminé le livre donné comme référence cette année : 200 Exercices de grammaire anglaise,
de Serge Berland-Delépine, éditions Ophrys (disponible à Dialogues !)
Pour tout le monde : GRAMMAR FOR FLYERS C1, C2 AVANCE d’Elisabeth AURIAT mise à
disposition gracieusement par un ancien élève : https://drive.google.com/file/d/1KAAe5g8BeOMjPgz89CeBVcIIJ0PZIlW/view?usp=sharing

➔ Entraînez-vous sur ces livres, faites tous les exercices et auto-corrigez-vous.
➔ Je contrôlerai les livres le jour de la rentrée pour vérifier que le travail a été fait.
• Pour améliorer son anglais:
→ Lisez un article de presse en anglais au minimum par semaine. (ainsi que tout ce qui peut vous tomber
sous la main : romans, magazines, …)
→ Sur les réseaux sociaux : abonnez-vous aux pages des grands journaux (liste ci-dessous) pour voir
apparaître les actualités dans votre fil.
→ Ecoutez un reportage d’actualité en anglais au minimum par semaine.
News websites
Magazines
http://www.bbc.co.uk/
http://www.economist.com/
http://www.guardian.co.uk/
http://www.newyorker.com/
http://www.iht.com/
http://www.newsweek.com/
http://www.independent.co.uk/
http://www.time.com/time/
http://www.nytimes.com/
http://www.theatlantic.com/
http://www.ft.com/home/europe
BBC focus
http://www.washingtonpost.com/
Watch the news in English
http://www.telegraph.co.uk/
http://www.euronews.net
https://www.nytimes.com/
http://www.france24.com/en
Radio
http://www.voanews.com/english/news/
http://www.bbc.co.uk/podcasts
Talks/MOOCs/Youtube…
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/
http://www.ted.com
http://www.npr.org
http://www.openculture.com/freeonlinecourses
→ Cet été, regardez des films et des séries en anglais. N’hésitez pas à les regarder sous-titrés : ils vont
vous permettre d’améliorer votre vocabulaire, mais aussi votre orthographe, votre prononciation et vos
compétences en CO. N’oubliez pas de noter dans votre répertoire les mots/expressions nouvelles, ainsi que
tout mot dont vous n’êtes pas sûrs de la traduction. Notez aussi les mots qui vous semblent mal traduits !
TV shows
- Politique : House of Cards, The Crown, The West Wing, Mrs America, When they see us, Space Force
- Références historiques: Victoria, Outlander (season 1-2), Peaky Blinders,
- Questions de société : Years & Years, Bodyguard, Black Mirror, The Wire, The Handmaid’s Tale, Please Like Me,
The Sopranos, True Detective, The Resident (mid-season 2 only), You, The boys, The morning show
- Esthétique : Better Call Saul, Big Little Lies, Why women kill,
- Ever so British : Black Books, Downton Abbey, Doctor Who, Broadchurch, Sherlock, Crashing, …
- Guilty pleasures : Breaking Bad, Good Girls, Killing Eve, Stranger Things, Big Little Lies, The Marvelous Mrs Maisel
(season 1 only), Jack Ryan, Fleabag, This is us
- Comedians: Paul Taylor, Sebastian Marx, The Daily Show with Trevor Noah, The Graham Norton show, any of Jack
Whitehall’s skits (Rated R!)
→ Pendant les vacances, si vous le pouvez, voyagez! Parlez au maximum avec les étrangers en anglais vous
permettra de devenir plus à l’aise à l’oral. Trouvez-vous un correspondant, ou des étudiants Erasmus avec qui
échanger.

