
  
  

 

 

Bibliographie et Conseils ANGLAIS   

Monsieur GONCALVES  

  

ANGLAIS LV1  
  

A se procurer impérativement pour la rentrée. Concise Oxford English 

Dictionary. Il s’agit du seul dictionnaire autorisé au concours. En revanche, vous 

pouvez prendre l’édition de votre choix.   

De nombreux sites permettent de les acheter d’occasion. Me contacter en cas de doute 

ou de question.   

  

   

Très fortement recommandé. Grammaire Explicative de l’anglais, Paul 

LARREYA et Claude RIVIERE.  
Que vous soyez ou non en difficulté en anglais, cette grammaire a le mérite d’être à 

la fois claire et précise. Elle reprend « les bases » et complexifie les points 

grammaticaux progressivement. C’est un ouvrage que vous pourrez garder et utiliser 

durant toute votre scolarité.  

Très fortement recommandé. Un bon dictionnaire bilingue, Le Robert & Collins 

Senior ou Super Senior (dans une édition récente – facile à trouver d’occasion en 

ligne)  
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LV1 - Les cours que nous aurons le mercredi matin seront consacrés à :  

- La version (traduction de l’anglais vers le français), qui constitue l’une des deux parties de 

votre épreuve écrite de tronc commun en anglais.   

- De courts thèmes littéraires et journalistiques (traduction du français vers l’anglais) qui nous 

permettront de faire des points ou des rappels de grammaire et de civilisation.   

- L’analyse d’article de presse (épreuve orale, au second semestre).   

- Je vous recommande fortement de faire au moins l’une des deux versions proposées et de me 

l’envoyer, pour vous familiariser le plus tôt possible avec l’exercice. 

- Je vous recommande également de vous tenir informé.e.s de l’actualité cet été, en lisant 

et/ou écoutant la presse de langue anglaise régulièrement.  
LV2 - Les cours que nous aurons le mardi matin seront consacrés à : 

- La version (traduction anglais → français) et au thème (l’inverse) journalistiques.  

- L’actualité, notamment à travers la présentation de news hebdomadaires (US/UK).  

- L’étude de nouvelles sur des thèmes très variés (1er semestre) et l’analyse d’article de presse 

(épreuve orale, au 2nd  semestre).   

- Je vous recommande de vous tenir informé.e.s de l’actualité cet été, en lisant et/ou écoutant 
la presse de langue anglaise régulièrement.  

- Si vous souhaitez vous faire la main, n’hésitez pas à m’écrire pour que je vous envoie les 

premières traductions sur lesquelles nous travaillerons à la rentrée.  
 

En cas de question ou de doute, n’hésitez surtout pas à me contacter à 

l’adresse suivante : thomas.goncalves@ac-amiens.fr Je peux également, si 

vous le souhaitez, vous envoyer quelques textes à traduire pour vous 

entraîner.   
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