
Anglais—Conseils aux futurs ECT1 

 

Bienvenue dans une CPGE ECT de proximité qui vous donnera accès à une poursuite d'études de 
qualité avec du travail et le soutien de vos professeurs. Beaucoup d’étudiants regrettent souvent de 
ne pas avoir assez travaillé au lycée, ou juste avant l’entrée en CPGE. Rassurez-vous, personne ne 
part de zéro ! Voici des ressources pour faciliter la transition avec la Terminale en douceur qui 
vous aideront tout au long de la Prépa (Passez surtout des vacances reposantes !) : 

- podcasts : CNN, BBC world, BBC (http://www.bbc.co.uk/radio/, http://www.bbc.co.uk/podcasts), 
British Council (http://www.britishcouncil.org/professionals-podcast-english-listening-downloads-
archive.htm), Breaking News English, VOA (voice of America), Ted talks : https://www.ted.com 
 

- suivre l’actualité dès l’été est essentiel, par exemple en « Likant » les pages Facebook de ces 
publications / médias : 

États-Unis 
The New York Times (www.nytimes.com) 
Time magazine (http://time.com) 
CNN (http://edition.cnn.com) 

 Royaume-Uni 
The Times (www.timesonline.co.uk) 
The Economist (www.economist.com) 
The Guardian (www.guardian.co.uk) 

 

- Sites internet  
 sur l’actualité (récente) : http://www.newsinlevels.com/#; https://www.speakeasy-news.com;  

https://edition.cnn.com/cnn10;https://www.euronews.com/video;https://www.bbc.com/news/av/10462520 
 les bases : Language Learning Base, Anglais facile, The Language Nerds, 7esl.com, eslbuzz.com 
 conseils : Major Prépa, Mister Prépa + sites Ecricome Prepa + Banque Commune d’Epreuves  
 chaines Youtube : Les Tutos de Huitos, L’Anglais comme jamais

 
 

- Regardez des films en VO, et prenez plaisir à côtoyer / utiliser l'anglais au quotidien (et soyez 
curieux), les matières littéraires font souvent la différence aux concours ! 
 
 

MATERIEL POUR LA RENTREE : - Un classeur à pochettes plastifiées de format A4 (pour éviter 
de perdre les polycopiés recto-verso qui seront notre base de travail) / pour les étudiants équipés 
d’un ordinateur portable et souhaitant l’utiliser en cours : le cours dématérialisé sera sur Moodle. 

- un bon dictionnaire bilingue (Robert et Collins) pour vérifier un mot ou apprendre des mots ! En 
ligne : http://www.wordreference.com/fr/ ou Lexilogos / vocabulaire en contexte : Linguee 
(moyen) 

- un livre de grammaire (ex. Bled anglais Etudes Supérieures)  
 

- Faites des fiches (ou cartes mentales), revoyez les verbes irréguliers, et commencez un cahier 
de vocabulaire personnel. Revoir le vocabulaire de base : http://www.languageguide.org/anglais/.  
Les applications pour Smartphone comme Duo Lingo peuvent être intéressantes. Connaître vos 
erreurs des DS/DM de Terminale pour ne plus les refaire est une bonne piste de travail personnel.  

 

No pain no gain… Break a leg for the Baccalaureate, have a nice holiday, and see you soon! Write 
to me before September if you have any questions! 

 
            Yours truly, Ms. SCHWAB (schwabchopin@gmail.com) 

 
P.S. : https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/de-la-prepa-aux-grandes-
ecoles-de-commerce-le-bon-parcours-pour-moi/ (Rassurez-vous, il y a 
de nombreux débouchés !) 


