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ANGLAIS CLASSE PREPARATOIRE LITTERAIRE HYPOKHAGNE
RENTREE 2019
Acquisition de la langue et préparation à la traduction :
Les efforts doivent porter en priorité sur l’enrichissement du vocabulaire par le bais d’un
apprentissage systématique (voir ouvrage conseillé) et de lectures personnelles. Entraînezvous
à traduire quelques passages de prose (voir liste ci-dessous).
Livre de vocabulaire : Le mot et l’idée Anglais 2 vocabulaire thématique de Jean Rey, Christian
Bouscaren et Alain Mounolou (Ophrys vocabulaire)
Procurez-vous également un ouvrage de grammaire anglaise (Grammaire raisonnée 2 Niveau
supérieur Grammaire et méthodes et corrigés des exercices de Sylvie Persec et Jean-claude
Burgué , Ophrys). Etudiez pour la rentrée les chapitres 1-2 -3-4. Révisez aussi les conjugaisons
françaises et les points sur lesquels vous ne vous sentez pas très à l’aise à l’écrit.
Dictionnaires recommandés :
Le petit Robert, Dictionnaire de la langue française
Un dictionnaire unilingue, Concise Oxford English Dictionary, publié par OFUP, usages
américains, dernière édition recommandée, 13/9/2006
Un dictionnaire bilingue Le Robert & Collins
Acquisition d’une culture littéraire :
Anthologie :
Literature in English, Anthologie de littératures du monde anglophone de Françoise Grellet
(Hachette supérieur)
L’ouvrage fournit de précieuses introductions pour chaque période (arrière-plan historique,
politique, philosophique et culturel) et un grand nombre de morceaux choisis.
Aide au commentaire de textes : A Handbook of literary Terms, Introduction au vocabulaire
littéraire anglais de Françoise Grellet , Hachette supérieur.
The Art of Fiction, David Lodge, Penguin
Œuvres proposées à la lecture personnelle à titre indicatif :
Prose :
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Emily Brontë : Wuthering Heights (1847)
Scott Fitzgerald: The Great Gatsby (1925)
James Joyce: A Portrait of the artist as a young man (1916)
….et tout ouvrage dont la lecture vous tente ! sans oublier les nouvelles
Dernier conseil : N’oubliez pas de regarder des films en anglais, d’écouter la radio et de lire la
presse anglaise et américaine (en particulier les étudiants intéressés par les écoles de
commerce et les instituts de sciences politiques : utiliser le site internet de The Times, The
Independent,The Guardian, The Economist, The Washington Post ou The New York Times
ainsi que Time magazine….)
Passez un bon été tout en faisant de saines lectures !
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