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• En hypokhâgne, les cours d’anglais LVA (LV1) et LVB (LV2) couvrent le même 

programme : 

-littérature (commentaire composé) : auteurs du monde anglophone de Shakespeare à nos jours 

-traduction (version et thème) 

-presse du monde anglophone de l’année en cours 

-civilisation des pays anglophones 

• Vous pouvez choisir de suivre quatre heures d’anglais LVB (soit le même nombre d’heures 

que les anglicistes LVA) ou deux heures. Si vous ne suivez que deux heures de LVB, vous 

travaillerez également tous les formats (littérature, presse, traduction, civilisation). Votre choix 

concernant le volume horaire que vous consacrerez à la LVB devra être arrêté à la Toussaint. 

• Les cours d’anglais LVB ont lieu le lundi de 16h à 18h (cours obligatoire pour tous les 

anglicistes LVB) et le jeudi de 16h à 18h (cours pour les anglicistes LVB suivant les quatre 

heures de cours) ; ces deux cours regroupent des étudiants des deux classes d’hypokhâgne soit 

une vingtaine d’étudiants. 

 

Ouvrages à vous procurer et à lire : 

• Œuvres complètes étudiées durant l’année : Hamlet de William Shakespeare (édition de votre 

choix) et ‘‘A Modest Proposal’’ de Jonathan Swift : ce court essai, vous sera photocopié, 

vous n’avez pas besoin de l’acheter ; il sera étudié en fin d’année. Quant à Hamlet, l’achat peut 

en être différé jusqu’aux vacances de Noël. 

• 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 

régulièrement. 

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

recommandé mais pas obligatoire. 

 

Conseils méthodologiques : 

• Lisez de l'anglais !  

-En littérature, lisez des auteurs britanniques, américains et de différents pays du 

Commonwealth. Commencez par des ouvrages récents, la langue vous sera plus accessible. 

Vous pouvez également lire des auteurs anglophones dans leur traduction française, notamment 

les / des pièces de Shakespeare (si possible avant de les lire en anglais !) La lecture d’auteurs 

anglophones traduits en langue française vous familiarisera déjà avec certains auteurs, certaines 

thématiques, certaines problématiques. De manière générale, lisez tout ce que vous pourrez 

lire en anglais et tout ce que vous aurez envie de lire en 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 au moins les gros titres ainsi que 

quelques articles qui vous intéressent.  

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

(avec ou sans sous-titrages), des séries. 

• Faites des révisions grammaticales. 

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

possible ! 

 

 


