
                                                                       Anglais 

Aucun diplôme d’ingénieur n’est délivré, à l’heure actuelle, sans que l’étudiant n’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.

 Devoirs de rentrée, prévus dans ce sens pour les anglicistes LV1: 
1. Interrogation, le jour de la rentrée, sur les verbes irréguliers du site : 
anglaisfacile.com 
2. Dès la deuxième heure de cours, interrogation sur les trois premiers chapitres 
(uniquement le vocabulaire en page de gauche) de l’ouvrage indispensable, à se 
procurer avant la rentrée (Attention : toujours en rupture de stock en septembre !!) : 
Vocabulaire Thématique Anglais – Français. Le Monde d’aujourd’hui              (Daniel 
Gandrillon, ELLIPSES) 3 e édition actualisée et enrichie.
Il va sans dire qu’il vaut mieux étaler ces révisions et apprentissages sur plusieurs 
semaines, pour des assimilations tout en douceur ! 

En classe de MATHS 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 de la presse anglophone pour acquérir, en 
langue anglaise, une connaissance des grands problèmes d’actualité dans le monde 
(qui font l’objet des «colles» , ces oraux individuels de présentation d’articles en 
anglais, dont la programmation commence, pour chaque étudiant, deux à trois 
semaines après la Rentrée, avec une récurrence bimensuelle) Un site gratuit comme 
celui du Guardian vous y aidera avantageusement. Également recommandés :  The 
Economist ou The New york Times   (accès en ligne limité; version papier conseillée) 

A combiner avec de courts reportages vidéo ou audio 
-anglais américain : 
http://www.cbsnews.com/ (courts reportages d’actualité, avec script défilant en 
appuyant sur CC en dessous de l’image) 
-anglais britannique : 
BBC Learning English - Words in the News (très courts reportages datant parfois de 
plusieurs années, avec script et sous-titrage, sur des sujets souvent insolites avec 
pour but un apprentissage de 4 ou 5 mots) 
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) 
BBC Learning English - Lingohack (vidéos d’actualité de 2-3 minutes sur sujets 
insolites, avec script au-dessous) →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. … 
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 tous et à toutes et bonnes vacances !  


