
CONSEIL DE LECTURE 
LSUP1 ET LSUP2 

 ANGLAIS LVB
L’horaire hebdomadaire d’anglais LVB est de 2 heures en tronc commun auxquelles peuvent
s’ajouter 2 heures supplémentaires en option (anglais « spécialité »).

Les deux cours ont pour objectif de vous permettre d’améliorer votre maîtrise de la langue, en
particulier par un entraînement à la version et au thème, et de poursuivre votre découverte de la
littérature de langue anglaise et de la civilisation des pays anglophones.

Je vous encourage vivement à profiter des vacances pour approfondir et consolider vos
connaissances grammaticales, notamment les conjugaisons, auxiliaires modaux et verbes
irréguliers (à savoir par cœur) et revoir votre vocabulaire de base afin d’aborder la rentrée dans
de bonnes conditions.

La lecture régulière de la presse de langue anglaise est indispensable, quelle que soit l’option
choisie ultérieurement en khâgne. Vous trouverez des articles sur les sites des grands quotidiens
(The Guardian, The Independent, The Daily Telegraph, The New York Times, The Washington Post, entre
autres) et hebdomadaires (The Economist, Time, Newsweek, etc.) Entraînez-vous à rédiger de courts
résumés des articles lus.

Vous pouvez aussi travailler votre compréhension orale grâce à des sites « didactisés », par
exemple :
www.bbc.co.uk/learningenglish/
www.voanews.com et learningenglish.voanews.com
www.elllo.org
www.ted.com

Il existe de nombreuses applications mobiles pour perfectionner son anglais :
BBC Learning English, Learn English Listening and Speaking BBC & VOA News, 6 Minute English,
Learn English Podcasts (British Corincil), BBC News, NPR News, TED-Talks App., etc.
 
Prenez l’habitude de noter dans un carnet organisé de façon méthodique le vocabulaire
nouveau rencontré lors de vos lectures ou écoutes.

Vous pouvez également lire, pour le plaisir, des romans, des nouvelles ou du théâtre : il en
existe un grand choix à prix abordable en format poche. Ceux d’entre vous qui hésiteraient à se
lancer dans une œuvre complète en V.O. trouveront des éditions proposant soit des notes
lexicales (solution recommandée) soit la traduction en vis-à-vis (Folio, Presses Pocket ou Livre de
Poche). 


