
ANGLAIS PTSI (2022-2023) 
Consignes pour l’été

Vocabulaire et grammaire 

Vous devez vous procurer ces deux manuels (impératif  pour la rentrée) :  
- Pour le vocabulaire, The Big Picture (4e ou 5e édition) de Jean-Max Thomson, 

Ellipses. 
- Pour la grammaire, Make It to the Top! de Daniel Grandillon, Ellipses (2016). 

- Ainsi qu’un cahier de brouillon de 96 pages pour le travail de la grammaire. 

Travail estival  

- (PRIORITAIRE) Revoir impérativement toutes les bases de la grammaire 
anglaise (les temps et les aspects des verbes, les auxiliaires modaux, la négation et 
l’interrogation, les mots subordonnants et les mots de liaison, les pronoms personnels 
et relatifs, for versus to, la forme passive, et les principaux verbes irréguliers). Vous 
aurez un contrôle de connaissances à la rentrée sur les points mentionnés et 
précisément sur les chapitres 1 à 10 du manuel de grammaire. 

- Lire régulièrement la presse afin de se familiariser avec le style et gagner en 
rapidité de lecture. Vous pouvez déjà vous constituer une liste de termes courants que 
vous rencontrez d’article en article et que vous ne connaissez pas. Utilisez Anki pour 
créer des cartes de vocabulaire. Je vous conseille de vous familiariser avec ce logiciel 
pour la rentrée.  

- Faites-vous également plaisir ! Regardez des films et des séries en VO 
(sous-titres anglais et non français) afin de repérer des structures idiomatiques ; 
l’exercice peut se faire avec les lyrics de vos chansons préférées. 
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ANGLAIS PTSI (2022-2023) 
Consignes pour l’été

Lecture de la presse et entraînement aux épreuves orales 

Les sites à fréquenter pour combiner efficacement apprentissage de la langue et 
lecture de la presse: 

1. Pour la compréhension écrite : 

- Si vous rencontrez des difficultés de compréhension, plusieurs sites vous 
permettent de pratiquer l’anglais avec un niveau intermédiaire, tel BBC Learning 
English  : http://www.bbc.co.uk/learningenglish/, ou encore VOA Learning English : 
https://learningenglish.voanews.com  

- Lisez la presse régulièrement. Des sélections d’articles sont accessibles 
gratuitement en ligne sur la plupart des sites webs des journaux et magazines anglo-
saxons. N’hésitez pas à varier les sources. Vous pouvez lire des articles selon vos 
centres d’intérêt, du moment que vous le faites régulièrement. 

- Voici une liste (non exhaustive) de journaux et hebdomadaires de référence :  

Anglais américain :  
• https://www.theatlantic.com/world/  
• https://www.washingtonpost.com  
• https://www.nytimes.com  
• https://www.newyorker.com (très bon niveau d’anglais recommandé ; 

hebdomadaire exigeant et reconnu pour la qualité de ses écrits).  

Anglais britannique :  
• https://www.theguardian.com/international (accès gratuit en ligne, ne vous 

privez pas, d’autant plus qu’il est une source privilégiée aux concours !)  
• https://www.bbc.com  
• https://www.economist.com (très bon niveau d’anglais recommandé ; 

magazine incontournable de la presse anglo-saxonne). 

2. Pour la compréhension orale : 

- Ecoutez régulièrement la radio américaine NPR (https://www.npr.org) et le 
très bon podcast More or Less: Behind the Stats de la BBC qui analyse les chiffres clés de 
l’actualité (https://www.bbc.co.uk/programmes/p02nrss1/episodes/downloads). 
NPR propose un nombre important de podcasts, souvent légers et conversationnels, 
sur des sujets très variés. Vous pouvez également faire des recherches sur des sujets qui 
vous intéressent via l’application. 

I’m looking forward to seeing you all in September!  

M. Johan MICHEL, 
Johan.Michel@ac-versailles.fr 
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