
 

 

Afin de préparer votre rentrée en deuxième année, je vous recommande vivement d’entretenir votre niveau 
d’anglais et de vous tenir au courant de l’actualité pendant les vacances.  

Pour cela vous pouvez : 

à Regarder les bulletins d’informations sur une chaîne en anglais (ex : BBC World). 

à Lire des articles de presse (ex : The Guardian, Time, Newsweek, The Independent, The New York Times, New 
Scientist, …), le mieux étant d’installer les applications de plusieurs journaux ainsi que Wordreference (dictionnaire 
en ligne très fiable). 

à Il serait également judicieux de regarder un maximum de films / séries (portant sur le monde anglophone) en 
VO (avec ou sans sous-titres) ou d’écouter régulièrement des émissions de radio (npr.org, voanews.com, radio-
uk.co.uk) pour travailler votre compréhension de l’oral. N’hésitez pas à vous inspirer des thèmes abordés en 
première année. 

Par ailleurs, vous devrez vous procurer avant la rentrée les deux ouvrages suivants : 

r The Big Picture, Vocabulaire de l’actualité en anglais, Jean Max Thomson, Editions Ellipses, Collection 
Optimum, 5ème édition, 2020.  
ISBN 9782340-040243 

r Pour les étudiants arrivant à Brizeux : Le manuel de grammaire English Grammar in Use with answers, 
Raymond Murphy, Cambridge University Press, Fifth edition, 2019. 
ISBN 978-1-108-45765-1 = version avec le corrigé mais sans le e-book.  

Il est possible de les trouver d’occasion (attention à bien s’assurer qu’il s’agit de la 5ème édition). Ces livres sont 
indispensables pour chaque étudiant.  

Profitez de l’été pour VIVRE l’anglais. Dès que vous en avez l’occasion : parlez anglais, rêvez en anglais… ! 

     

Remember what Albert Einstein once said: “Genius is 1 percent talent and 99 percent hard work.” 
 

Indeed, to make anything pay off, one must be a dedicated and persistent individual. 
Have a nice holiday! I’m looking forward to meeting you in September! 

 
Annaïck Christien, professeure d’anglais. 
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