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1. Révisions grammaticales 
r Merci de vous procurer pour la rentrée l’ouvrage ci-dessous : 

® Le manuel de grammaire English Grammar in Use with answers, Fifth edition, Raymond 
Murphy, Cambridge University Press. 
ISBN 978-1-108-45765-1 = version avec le corrigé mais sans le e-book. Vous pouvez si vous le 
souhaitez prendre la version avec le e-book.  
ATTENTION à bien prendre la CINQUIÈME ÉDITION. 
 

REVOIR les verbes irréguliers les plus courants (cf p 293 de cet ouvrage). Il y aura une évaluation à la rentrée. 

2. Révisions de l’alphabet phonétique international et travail sur la prononciation 
® Voir document joint 

Ce document servira de document de référence tout au long de votre cursus : le symbole du son est à 
apprendre (savoir le reconnaître et le reproduire, connaître son référent). Cet apprentissage est 
nécessaire pour les épreuves orales et sera évalué dès les premières colles. 

® Au vu des attentes du concours vous vous devez de gommer au plus vite tout accent français qui se 
ferait encore perceptible. Une méthode radicale : répéter à l’envi toute phrase anglaise que vous 
entendez en vous efforçant de respecter le ton, la prononciation, l’intonation, la mélodie de 
l’énonciateur. Cela doit devenir un vrai jeu. 
 

3. Révisions lexicales et civilisationnelles : être attentif/attentive à l’actualité cet été 
Vous pouvez dès à présent commencer à vous créer des fiches thématiques (environnement / science / 
technologie …) dans lesquelles vous noterez les mots-clés. 
Presse anglophone en version papier ou numérique : The Economist / The Guardian / Time magazine / 
The New York Times / The Washington Post… 
 

4. Entraînez-vous à la compréhension orale et à la prise de notes 
Pour cela les supports sont variés : 
- Vidéos sur Youtube 
- Séries sur Netflix ou autre (en anglais sous-titré anglais de préférence).  
- Podcasts de la BBC 

o Entaînez-vous à : 
§ écouter et comprendre sans prendre de notes 
§ écouter et prendre des notes (3 écoutes) 
§ écouter et noter le vocabulaire inconnu 

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. 
Be ready for the irregular verb test! 
Have a nice holiday! I’m looking forward to meeting you in September! 
 

A. Christien 
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TABLEAU DES SONS EN ANGLAIS 
 

 
 

Pratiquez votre prononciation ici : http://www.learnersdictionary.com/pronex/pronex.htm 

 
 
 


