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Que vous soyez admis en MPSI ou PCSI et que vous étudiez l’anglais en LV1 ou LV2, vos objectifs 
resteront les mêmes : être capable de vous exprimer sur toutes sortes de sujets d’actualité dans un anglais 
grammaticalement correct et aussi riche, précis et authentique que possible. La formation en CPGE vous 
permettra de renforcer vos capacités d’analyse, de développement, de synthèse, et d’argumentation, et vous 
aidera à vous exprimer avec plus d’aisance et de facilité.

Pour vous aider à vous préparer au mieux à ces deux années d’étude, voici donc quelques
recommandations. 

Vous devrez : Pour ce faire, Exemples d’ouvrages, liens, et 
conseils utiles

 Etre capable de 
comprendre une
grande variété de 
supports écrits et 
oraux

- Lisez et écoutez de l’anglais 
aussi souvent que possible, 
idéalement tous les jours

 Lecture de la presse (The Guardian, 
The Economist, The New York 
Times, The Independent, etc.)

 Lecture de romans unilingues ou 
bilingues 

 Visionnage de films et séries en 
VOST anglais, podcasts, vidéos 
Youtube, news reports, etc. 
Internet offre un choix illimité de 
documents ! N’hésitez pas à varier 
les sources pour vous accoutumer à 
différents accents
https://www.bbc.com/news
https://edition.cnn.com/

 Connaître et 
utiliser un 
vocabulaire riche et 
précis 

- Apprenez et revoyez autant de 
vocabulaire que possible sur 
des sujets variés liés à 
l’actualité, en particulier du 
monde anglo-saxon

 Vocabulaire de l’anglais 
contemporain, G. Fontane, J. 
Fromonot, I. Leguy, Ed. Nathan

(Ouvrage à acquérir car sera utilisé en 
classe)

 Bien maîtriser la 
grammaire du cycle 
terminal du lycée

- Faites le point sur vos acquis et 
revoyez les structures 
grammaticales et syntaxiques 
qui restent à consolider

 Maîtrisez la grammaire anglaise, M. 
Malavieille, W. Rotgé, Ed. Hatier

(Ouvrage à acquérir si besoin seulement)

 Etre capable de 
vous exprimer avec
précision, fluidité 
et aisance

- Entraînez-vous régulièrement à 
la pratique écrite et orale de 
l’anglais 

 Séjours linguistiques et autres
voyages à l’étranger, associations ou 
groupes de conversation, jeux en 
ligne, correspondances…
Profitez de n’importe quelle occasion 
qui se présente !



Aller plus loin…

Si vous souhaitez aller plus loin et commencer à découvrir ce qui vous attend en CPGE et aux concours 
d’accès aux Grandes Ecoles (types d’épreuves et exigences, méthodologies et annales, conseils de 
préparation et entraînements types), vous trouverez ci-après quelques exemples de parutions plus ou 
moins récentes qui pourront s’avérer utiles. Il n’est toutefois pas requis d’acheter ces ouvrages.

             


