Préparer la première année en anglais. Futurs ECE 1
Tout d’abord, félicitations pour votre intégration à l’Internat d’Excellence de Sourdun.
Afin de préparer notre première année, je vous conseille de travailler votre anglais de façon régulière
pendant les vacances.
1. Révision / remise à niveau en grammaire
Une bonne base grammaticale est indispensable pour vous permettre de suivre le travail en anglais.
Reprenez vos cours/livres du lycée.
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).
Pour vous entrainer, vous pouvez aller sur le site suivant : http://www.english-grammar.at/
Vous pouvez également utiliser le site suivant : http://www.rong-chang.com.
Privilégiez des exercices sur les verbes, les constructions verbales et la construction des phrases.
N.B. : Vous devez impérativement maîtriser les temps (présent/passé); les aspects (present et past
perfect ; BE+ ING ) ; les auxiliaires modaux (utilisation et sens)
2. Suivi de l’actualité des pays anglophones. Il faut se tenir au courant des grands sujets d’actualité
(pendant l’été mais également tout au long de l’année). Pour ce faire, il faut lire/ écouter/ regarder
la presse en anglais. Voici des sites pour vous y aider :
Lire :
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
Ecouter/ regarder :
https://www.bbc.co.uk/radio/player/bbc_world_service
https://www.bbc.com/news
https://www.npr.org/
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/
3. Travail sur le lexique. Objectif : 10 à 15 mots nouveaux par semaine. Il faut garder un journal des
mots nouveaux (issus de la presse ou tout autre document). Il faut en connaître le sens, la
prononciation ET savoir comment l’utiliser dans une phrase.

Bon courage et bonnes vacances
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