Fiche de travail et de révisions été 2018 Anglais. Futurs ECE 2
A. REVISION DU TRAVAIL FAIT EN CLASSE :
•

Dans un premier temps, je vous conseille de revoir toutes les fiches grammaire que nous avons étudiées
ensemble en 2017-2018. Pour vous entrainer vous pouvez aller sur le site suivant : http://www.englishgrammar.at/
En cas de lacunes importantes, se procurer (même d’occasion) un livre de grammaire anglaise (par exemple,
Maîtriser la grammaire anglaise à l'écrit et à l'oral de Wilfrid Rotgé, Hatier)

•

Relire tous les articles que nous avons étudiés en classe ainsi que ceux donnés en DS. Revoir les corrigés des
exercices (traductions ; questions de compréhension, vocabulaire, expression personnelle). Chaque thème
abordé devrait faire l’objet d’un dossier dans lequel vous aurez mis toutes les informations culturelles
supplémentaires que je vous ai données. Complétez vos dossiers avec vos propres recherches/ et ou article
intéressants (en anglais et en français) que vous aurez trouvés

•

Relire les textes que vous avez eu en colle et faire des recherches supplémentaires sur les enjeux soulevés
dans le texte. Relever et apprendre tous les mots que vous ne connaissiez pas. Les inclure dans vos listes/ votre
carnet de vocabulaire.

•

Revoir tout le vocabulaire de cette année (listes données et vocabulaire travaillé à partir des textes)

B. TRAVAIL DE PREPARATION ECE 2 :
•

Il faudra se tenir au courant de l’actualité pendant toutes les vacances. RAPPEL : à cet effet, vous pouvez
consulter les sites suivants :
• https://www.huffingtonpost.co.uk/ (l’intérêt de ce site est que vous pouvez, en parallèle, le consulter
en français pour une comparaison des expressions et du langage utilisés)
• https://www.nytimes.com/
• https://www.theguardian.com/international
Outre cet objectif de suivi de l’actualité, vous vous servirez de ce travail pour apprendre du VOCABULAIRE.
Objectif : 20 à 30 mots nouveaux par semaine. Enrichissez votre carnet de mots nouveaux (que vous devriez
tenir tout au long de votre apprentissage des langues). Lorsque vous cherchez le sens/ la traduction d’un mot,
profitez-en pour élargir son champ lexical (synonymes ; contraires ; présence dans des expressions ; usage dans
des phrases). Seul ce travail personnel et régulier, tout au long de l’année également, vous permettra d’enrichir
vos connaissances lexicales.

•

S’entraîner en compréhension orale en écoutant/regardant des podcasts/émissions.
Quelques suggestions :
The English We Speak : (Every week, we look at a different everyday English phrase or piece of slang in this fun three-minute
https://www.bbc.co.uk/programmes/p02pc9zn/episodes/downloads

programme.)

Ecouter des podcasts de la BBC : https://www.bbc.co.uk/podcasts
https://www.bbc.co.uk/radio/player/bbc_world_service
https://www.bbc.com/news
Pour se tenir informé de sujets très variés (à vous de choisir le thème, la longueur, etc.) :
https://www.ted.com/
Regarder régulièrement France24 en anglais ET en français pour comparer les deux langues tout en suivant
l’actualité (ceci est à faire tout au long de l’année également) : http://www.france24.com/en/
Suivre l’actualité et les grands sujets de société (radio américaine cette fois)
https://www.npr.org/

Pour améliorer votre prononciation tout en vous amusant : https://playphrase.me/ Il vous suffit de taper le
segment ou le mot sur lequel vous voulez vous entraîner.
C. TRAVAIL A FAIRE POUR LA RENTREE :
•

Comme pour les NEWS REVIEWS, vous préparerez deux sujets qui ont retenu votre attention durant l’été. Il
vous faudra :
a) Présenter l’information en donnant le plus de détails possibles ;
b) Dire quels sont les questions soulevées et les enjeux de ces informations
c) Faire des recherches complémentaires sur tout contexte culturel/social/historique que vous exposerez à vos
camarades. Ce travail commencera dès la rentrée. Aucune excuse ne sera acceptée pour travail non-fait.
Attention : n’attendez pas la dernière semaine pour effectuer ce travail.

Mettez les vacances à profit pour réviser, approfondir, mettre à jour, organiser vos cours et les dossiers
thématiques/culturels qu’il vous faut tenir à jour. N’oubliez pas, les concours se préparent sur DEUX années.
Tout ce que nous avons étudié depuis le début est important et même si les vacances sont faites pour se reposer,
elles doivent être studieuses pour rester sur une lancée vers la réussite.

Bon courage et bonnes vacances.

