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• Les étudiants anglicistes LVA et LVB suivent le même cours (deux heures 

hebdomadaires). En revanche, les exercices et les évaluations sont diversifiés et les 

attentes un peu différentes selon que vous êtes angliciste LVA ou LVB. La charge de 

travail est moindre pour les anglicistes LVB. Toutefois, que vous soyez angliciste LVA 

ou LVB, votre présence en cours est obligatoire. 

• Un tableau récapitulatif des épreuves et modalités des divers concours vous sera remis 

en début d’année ; les formats spécifiques LVA / LVB y sont détaillés. 

• Exercices travaillés durant l’année (préparation écrite et orale aux différents formats des 

différents concours) : synthèse de documents, thème journalistique, thème littéraire, 

QCM (compréhension écrite, vocabulaire et grammaire), expression et compréhension 

écrites et orales. 

 

 

Ouvrages à vous procurer pour la rentrée : 

• En grammaire, l’achat de Grammaire raisonnée 2, S. Persec et J.C. Burghé, Ophrys 

(si possible l’édition de 2016) est obligatoire pour les anglicistes LVA. Vous en aurez 

besoin pour les colles voire pour certains cours. 

• N’achetez pas de livre de vocabulaire, je travaille à partir d’un dossier de vocabulaire 

constitué par mes soins qui vous sera distribué à la rentrée et sur lequel vous serez 

interrogés à chaque début de cours. 

 

 

Conseils méthodologiques : 

• Lisez de l'anglais !  

-Lisez la presse anglophone régulièrement surtout les journaux et magazines 

britanniques (The Guardian, The Times, the Telegraph, The Economist etc.) et journaux 

et magazines américains (The New York Times, The Washington Post, Time, Newsweek 

etc.) Vous trouverez la plupart de ces périodiques en ligne. Prenez l’habitude de lire -ou 

du moins, feuilleter- ces périodiques régulièrement ou d’aller sur leurs sites lire les gros 

titres ainsi que quelques articles qui vous intéressent. Dans votre préparation aux écrits 

de concours puis aux oraux, vous travaillerez principalement sur des articles de presse, 

la plupart datés de l’année en cours. Il est donc primordial d’être au fait de l’actualité 

du monde anglophone. 

-Vous pouvez bien évidemment lire de la littérature anglophone : auteurs britanniques, 

américains et de différents pays du Commonwealth. Commencez par des ouvrages 

récents, la langue vous sera plus accessible, éventuellement des nouvelles. De manière 

générale, lisez tout ce que vous pourrez lire en anglais et tout ce que vous aurez 

envie de lire en anglais. 

• Ecoutez de l’anglais ! Allez sur les sites de la BBC, CNN etc. Regardez des films en 

anglais (avec ou sans sous-titres), des séries. 

• Faites des révisions grammaticales. 

• Si cela vous est possible, faites un séjour en pays anglophone et parlez 

anglais autant que possible ! 
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