
Anglais 
Aucun diplôme d’ingénieur n’est délivré, à l’heure actuelle, sans que l’étudiant ait attesté, 
après son intégration dans une école, d’un haut niveau de compétence en langue anglaise, 
à l’oral comme à l’écrit (expression et compréhension) – niveau à valider auprès 
d’organismes indépendants (examens du TOEFL ou du TOEIC) : voir p.19 de la 
COMMISSION DES TITRES D’INGENIEUR (2006) 
Par conséquent, le niveau de langue exigé tant à l’oral qu’à l’écrit des concours d’ingénieur 
est élevé. Vous devez maîtriser parfaitement la grammaire et les structures propres à la 
langue anglaise et enrichir le vocabulaire qui porte sur les grands problèmes d’actualité. 
Il n’existe pas de manuel d’anglais pour la classe de MATH SUP. Le travail se fait sur des 
articles de la presse anglo-saxonne, d’où sont tirés la plupart des sujets de concours. Il vous 
faut donc dès maintenant vous entraîner à la lecture d’hebdomadaires comme The Guardian 
(en priorité), Time, Newsweek, The Economist ou même Vocable, pour acquérir, en langue 
anglaise, une connaissance des grands problèmes d’actualité dans le monde (qui font l’objet 
des « colles » ou oraux individuels, en anglais, de présentation d’articles, dont la 
programmation commence, pour chaque étudiant, deux à trois semaines après la Rentrée) 
Il est indispensable de posséder : 

               1/un bon dictionnaire bilingue (Harrap’s Shorter ou Robert et Collins) ou 
bien un accès quotidien au site wordreference.com, très bon dictionnaire en ligne avec 
lien vers forum de discussion d’expressions 
               2/une grammaire : gardez la grammaire que vous utilisiez au lycée (à défaut, 
grammaires conseillées : 
Grammaire Anglaise au Lycée, Berland-Delepine, OPHRYS ou bien Maîtriser la grammaire 
anglaise au lycée, HATIER ou encore La grammaire anglaise, Bescherelle, HATIER) et 
n’hésitez pas à la revoir pendant les vacances. 
                3/Livre de vocabulaire à vous procurer impérativement avant la Rentrée ( 
Attention : toujours en rupture de stock en septembre !!) : Vocabulaire Thématique Anglais 
– Français Le Monde d’Aujourd’hui (Daniel Gandrillon, ELLIPSES), 2ème édition 
actualisée, pour « une  interrogation » sur les trois premiers chapitres dès la deuxième 
heure de cours. 
 

Les élèves doivent obligatoirement réviser les verbes irréguliers à partir du site : 

anglaisfacile.com 
 
Une interrogation écrite est prévue le jour de la rentrée.  

 

http://www.anglaisfacile.com/exercices/exercice-anglais-2/exercice-anglais-36855.php

