
                             DEVOIRS DE RENTRÉE POUR anglicistes LV1 (MP, PC* et PSI)

-TESTS LE JOUR DE LA RENTRÉE :
1.Tableau de verbes irréguliers à remplir (apprendre la liste proposée sur le site anglaisfacile.com)
2.Interrogation sur les 4 premiers chapitres du lexique étudié toute l’année, à se procurer au plus vite 
(toujours en rupture de stock à la rentrée) :
Vocabulaire Thématique Anglais – Français Le Monde d’Aujourd’hui (Daniel Gandrillon, ELLIPSES) 2  ème   édition actualisée 
(les 4 premiers chapitres = 8 pages : vocabulaire en pages de gauche et phrases en pages de droite.
Il faudra traduire les phrases du français vers l’anglais)

                     -POUR SE PRÉPARER AUX COLLES DE 2ème année (articles de presse enregistrés / 3 écoutes non morcelées) :
*anglais britannique :   https://breakingnewsenglish.com
(audios sur l’actualité, de difficulté graduelle, avec écoutes plus ou moins rapides à sélectionner 
après avoir cliqué sur : LISTEN North American & British English. Le but est d’arriver à comprendre le mode « fastest »)

              : BBC Learning English - Lingohack

(vidéos d’actualité de 2 – 3 minutes avec script en dessous/ accent souvent britannique, mais parfois américain…)
*anglais américain : http://www.cbsnews.com/
(courts reportages d’actualité, avec script défilant en appuyant sur CC en dessous de l’image)

→Profitez des sous-titres pour répéter les phrases, ou les mots difficiles et améliorer votre prononciation et 
votre accent.

→Pour chercher le sens d’un mot – ou sa prononciation :

wordreference.com (avec lien vers forum, où des anglophones donnent des explications sur le sens et l’usage du vocabulaire)

*And for the advanced learners among you, we highly recommend the   Ted Talks   
with plenty of exciting videos that will give you unusual knowledge.

                     Bref, n’oubliez surtout pas de vous intéresser à l’actualité, pendant l’été (y compris technique et scientifique)
                 … et, bien sûr, séries et films en VO et rencontres, voyages ou échanges via internet avec des Anglophones 
pourront utilement compléter vos gammes pour l’été !

             

                                                                  Bon courage à toutes et à tous et bonnes vacances  !
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