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 CONSEILS POUR L’ETE  

Les concours des grandes écoles sont exigeants en termes de connaissance de la langue et des repères 

civilisationnels. Vous serez effectivement amenés, dans votre vie professionnelle future, à devoir pratiquer la 
langue anglaise couramment, au quotidien, souvent avec des anglophones. 

Il convient de vous préparer dès cet été, de préférence quotidiennement, en restant raisonnables (½ heure 
par jour) pour combler les éventuelles lacunes et approfondir les connaissances. 

Pour cela, servez-vous des outils suivants : 
 
REVISER LES VERBES IRREGULIERS : (APPRENDRE PAR CŒUR CETTE LISTE !) 

◼ Liste courte, ci-dessous (p. 2). 

Interro la semaine de la rentrée.  

POUR LE VOCABULAIRE : (ACHETER ET APPRENDRE LE CH. 1)   

◼ H. Dumong et al., Du mot au texte (Ellipses, 2006)  

Les chapitres feront l’objet d’interrogations régulières pendant l’année (ch. 1 en semaine 2).   

POUR LA GRAMMAIRE : 

◼ www.facile-anglais.com/ 

Cours et exercices corrigés : révisez les bases, prenant en note les phrases qui vous apportent du vocabulaire. 

◼ Maîtriser la grammaire anglaise, LYCEE ET UNIVERSITE, Niveaux B1-B2 du CECR 

de M. Malavieille et W. Rotgé (chez HATIER, juin 2013)  

Ouvrage recommandé, fichiers audio sur le site www.editions-hatier.fr/maitriser-la-grammaire/anglais. 

POUR LA COMPREHENSION DE L’ORAL (ET DE L’ECRIT) JOURNALISTIQUE : 

◼ http://www.bbc.co.uk/learningenglish/ 

S’habituer progressivement. Dans “Lingohack” des reportages vidéo au rythme ralenti avec des aides à la 
compréhension. A partir de là, naviguez dans toutes les rubriques car certaines sont conçues pour vous 
enseigner du vocabulaire et des expressions nouvelles. N’hésitez pas à consulter les “Pronunciation tips” 
pour entraîner votre oreille, répéter ce que vous entendez et vous remettre en tête les symboles phonétiques. 
Il y a même des quiz corrigés. 

◼ http://www.e-anglais.com/ressources/index.html/ 

Une fois votre anglais consolidé, surfez sur les sites d’info classiques. Ce site regroupe des liens utiles. 

◼ Regardez des vidéos d’actualité sur CNN, CBS, BBC 

Cliquez sur CC en bas de l’image pour avoir le script défilant. 

◼ Avec ou sans accès internet, lire des journaux anglophones ! 

Notamment The Guardian (UK daily) et The Economist (UK weekly) qui sont souvent utilisés aux concours. 

POUR UN BON DICTIONNAIRE EN LIGNE : 

◼ http://www.wordreference.com/ 

POUR VERIFIER LA PRONONCIATION D’UN MOT :  

◼ http://howjsay.com/ 

 Lecture des mots sans alphabet phonétique. 

 
 

BON COURAGE ET BONNES VACANCES !  

http://www.facile-anglais.com/


PREPAS IRREGULAR VERBS ENGLISH LV 1 

 

LYCEE MICHELET *In competition with regular (-ed) forms. IRAGUI 

 80 VERBES TRES EMPLOYES 
 (+ BE & HAVE) 

 

BV Pret. P.P. français 

BE WAS BEEN ETRE 
 WERE 
 

beat beat beaten battre 

begin began begun commencer 

bend bent bent (se) courber 

blow blew blown souffler 

break broke broken briser 

bring brought brought apporter 

build built built bâtir 

burn* burnt burnt brûler 

burst burst burst éclater 

buy bought bought acheter 

catch caught caught attraper 

choose chose chosen choisir 

come came come venir 

cut cut cut couper 

do did done faire, exécuter 

draw drew drawn dessiner 

drink drank drunk boire 

drive drove driven conduire 

eat ate eaten manger 

fall fell fallen tomber 

feel felt felt (se) sentir 

fight fought fought combattre 

find found found trouver 

fly flew flown voler (dans l’air) 

forget forgot forgotten oublier 

get got got obtenir; devenir 

give gave given donner 

go went gone aller 

grow grew grown grandir 

hang hung hung pendre, accrocher 

hear heard heard entendre 

hide hid hidden (se) cacher 

hold held held tenir 

keep kept kept garder 

know knew known savoir 

lead led led mener 

learn* learnt learnt apprendre 

leave left left partir, laisser, quitter 

let let let permettre 

lie  lay lain être étendu

BV Pret. P.P. français 

HAVE HAD HAD AVOIR 
  
 

light* lit lit allumer 

lose lost lost perdre 

make made made faire, fabriquer 

meet met met (se) rencontrer 

pay paid paid payer 

put put put mettre, poser 

read read read lire 

ride rode ridden aller à vélo, à cheval 

ring rang rung sonner 

run ran run courir 

say said said dire, prononcer 

see saw seen voir 

sell sold sold vendre 

send sent sent envoyer 

shake shook shaken secouer 

shine shone shone briller 

shoot shot shot tirer (arme) 

show showed shown montrer 

shut shut shut fermer 

sing sang  sung chanter 

sit sat sat être assis 

sleep slept slept dormir 

speak spoke spoken parler 

spend spent spent dépenser 

spread spread spread (s’) étendre, répandre 

stand stood stood être debout 

steal stole stolen dérober, voler 

stick stuck stuck coller, se coincer 

strike struck struck frapper 

swim swam swum nager 

take took taken prendre 

teach taught taught enseigner 

tear tore torn déchirer 

tell told told raconter, informer 

think thought thought penser 

throw threw thrown jeter 

wake woke woken (se) réveiller 

wear wore worn porter (vêtement) 

win won won gagner (compétition) 

write wrote written écrire 

 
Source : S. Berland-Delépine, Grammaire pratique de l’anglais (Ophrys). 

  


