
BCPST 2ere année - Anglais

Comme en première année, l’accent est mis  sur la traduction (du français vers l’anglais, « thème »), l’expression écrite et sur la
compréhension et d’articles de presse anglophone.

Les points grammaticaux suivants doivent être connus et maîtrisés pour la rentrée     :  
– Conjugaison au présent simple, au présent be+ing et au present perfect
– Conjugaison au prétérit.
– Les pronoms personnels sujets, pronoms personnels compléments
– Les adjectifs possessifs, les articles possessifs.
– Les verbes irréguliers

                                 Faites-vous une fiche récapitulative sur chacun de ces points. 

Nous discuterons à la rentrée des ouvrages de lexique et de grammaire recommandés en fonction de ceux que vous possédez. 

Révisez les différents signes phonologiques et les sons, en cliquant sur le lien ci-dessous par 
exemple :https://www.phon.ucl.ac.uk/home/wells/phoneticsymbolsforenglish.htm

Pour parfaire votre connaissance de la langue journalistique, inaugurez d’ici la rentrée un carnet 
de vocabulaire et tenez-vous au courant de l’actualité : The Guardian, The Independent, The New York Times, The International New 
York Times, The Times ou des magazines comme Time, Newsweek sont des publications disponibles en ligne et gratuites (en partie
du moins). Cette curiosité vous sera indispensable pour cette deuxième année de BCPST. 

                          Un moyen ludique de se tenir informé de l’actualité est de suivre ma page Twitter :   @EngPrep

Le cinéma ou les séries TV, toujours en VO et avec sous-titres anglais sont également un bon 
moyen d’habituer votre oreille à l’écoute de l’anglais parlé en contexte. Voici quelques pistes qui pourraient se révéler 
particulièrement utiles en classes préparatoires :
This is England, It’s a Free World, An Inconvenient Truth, Elephant, Billy Elliot, Bloody Sunday, Wag the dog, Traffic, Babel, Zabriskie
Point, The Full Monty, The Loneliness of  the Long Distance Runner, O Brother Where Art Thou, The Barber, Fargo, American Beauty, ..

Pour celles et ceux d’entre vous qui se sentent « nuls » en anglais : vous pouvez investir également 
dans un ouvrage destiné d’abord aux élèves du second cycle et qui présente de grandes qualités de clarté: Bled Anglais, 
Grammaire et Conjugaison, Brigitte Lallement-Deruelle et Nathalie Pierret-Lallement, Hachette éducation (pour chaque point de 
grammaire, une page de ‘cours’ sous forme de fiche, et une page d’exercices corrigés).

          Enjoy your holidays ! 

D. Martin,
Eng.prep@gmail.com
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