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CONSEILS
Il faut dès l’été se préparer à cette épreuve en suivant les recommandations suivantes.
-

Lisez le rapport de concours (2018) sur le site de l’ENS Lyon afin de vous familiariser avec le
format de l’épreuve, ses exigences et les sources choisies pour les articles. Prêtez attention aux
recommandations de méthodologie.

http://www.ens-lyon.fr/sites/default/files/2018-11/Fascicule%20Anglais_2018.pdf (à
partir de p.23)
http://www.ens-lyon.fr/sites/default/files/2018-10/ANGLAIS_2018.pdf (textes proposés
lors de la session de 2018)
-

Tenez-vous informé de l’actualité pendant l’été en écoutant les informations sur les sites des
media britannique et américain : sur BBC 4 l’émission Today du matin ou PM de l’après-midi ou
les bulletins d’information courts tout au long de la journée ; sur NPR, la radio publique
américaine, Morning Edition ou All Things Considered. Consultez toutes les semaines la page
Politics this week de The Economist qui résume les événements de la semaine.

-

Lisez régulièrement la presse afin d’améliorer votre compréhension de l’écrit. Relevez les mots
en contexte et notez-en la traduction dans un carnet de vocabulaire. Identifiez les références
civilisationnelles et historiques des articles.

-

Révisez les grandes dates de l’histoire des deux pays à partir des suggestions de sites cidessous.

-

Revoyez les points de civilisation de base (les institutions, les partis politiques, l’éducation,
etc…) en vous faisant des fiches que vous compléterez au cours de l’année.

BIBLIOGRAPHIE
Quelques suggestions d’ouvrages pour travailler l’histoire et la civilisation :
-

Repères de Civilisation, Grande Bretagne et Etats-Unis, Jean Pouvelle, Mark Niemeyer, Adrian
Park, Ellipses (2004)

-

Civilisation Britannique, Peter John, Pierre Lurbe, Hachette Supérieur (édition 2017)

-

Civilisation des Etats-Unis, Marie-Claire Pauwels, Hachette Supérieur (édition 2017)

-

Civilisation Américaine, Elisabeth Fauquert, Armand Colin (2019)

-

Fiches de civilisation britannique et américaine, Ellipses (3ème édition)

-

A Cultural Guide, Françoise Grellet, Nathan (3ème édition actualisée)

Quelques suggestions de sites internet pour réviser l’histoire :
-

http://www.bbc.co.uk/history/british/

-

http://www.great-britain.co.uk/history/history.htm

-

https://www.khanacademy.org/humanities/us-history

-

https://www.usa.gov/history

Have a nice productive summer!
Sylvie Watkins (sylvie.watkins@wanadoo.fr)

