
CONSIGNES DE TRAVAIL PENDANT L’ ETE 

CLASSES PREPARATOIRES HEC 2ème année 

ANGLAIS LV1 /LV2 

A-L’actualité 

Il est indispensable de continuer à se tenir informé et de suivre l’actualité du monde 
anglo-saxon, particulièrement en ce qui concerne le Royaume-Uni et les Etats-Unis. Il 
conviendra donc de lire la presse avec assiduité (version papier ou en ligne ).  

The Economist ( http:// www.economist.com/) 

The Guardian ( http:// www.guardian.com) 

The Independent (http :www.independent.co.uk/ 

The International New York Times (www.nytimes.com/) 

Newsweek (www.newsweek.com/) 

Time Magazine (time.com) 

BBC (http://www.bbc.com/news) 

Il est aussi essentiel d’écouter les médias  

 Radio : 

BBC Radio 4http://www.bbc.co.uk/radio4 

BBC Global News Podcast 

 (http://www.bbc.co.uk/programmes/p02nq0gn/episodes/downloads) 

NPR (http://www.npr.org/) 

Voice of America (http://www.voanews.com/) 

Television : 

BBC, MSNBC , CNN etc… 

 

B-Test de rentrée 

Nous procéderons à un test de rentrée . Ce test portera sur vos compétences 
linguistiques et sur le travail effectué en première année. 

1-Vous réviserez le vocabulaire vu en 1ère année dans The Big Picture. 

2-Vous apprendrez dans The vocabulary guide les chapitres 2, 3, 4 et 5 (The human 
being) 



3-Vous réviserez les exercices de grammaire faits en classe ainsi que les phrases de 
thème grammatical associées à chaque point de grammaire. 

4-Vous réviserez les exercices sur les procédés de traduction. 

5-Vous reverrez aussi la liste des verbes irréguliers. 

C-Travail à rendre 

1-Sélectionner deux articles dans la presse anglo-saxonne traitant de deux sujets 
d'actualité différents (politique au Royaume Uni, politique aux Etats-Unis, 
environnement, brexit, education, immigration, peine de mort, port d’armes etc…) afin 
de les présenter sous forme de « colle ». 

Merci d’imprimer vos articles et d’en avoir si possible une version numérique. Vous aurez 
rédigé la présentation de vos articles (synthèse + commentaire) 

2-Faire les traductions ci-jointes. 

 Ce travail sera à rendre lors du premier cours d’anglais. 

D-Travail facultatif 

Vous pouvez vous procurer l’ouvrage suivant et faire 3 unités par semaine..Cela vous 
permettra de revoir du vocabulaire et de nombreux points de grammaire . 

An Apple a Day. L'essentiel de la grammaire et du vocabulaire anglais - 3e édition, éditions 
Ellipses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

THEME - L'EUROPE 

 

1-Que de chemin parcouru depuis que la France, la Belgique, l'Italie, le Luxembourg, 
l'Allemagne de l'Ouest et la Hollande ont signé le traité de Rome en 1957. 

 

2-L'élargissement le plus important dans l'histoire de l'Union européenne a eu lieu le 1er 
mai 2004 lorsque dix nouveaux pays sont entrés dans l'UE. 

 

3-L'élargissement profite à l'Europe car il amène la stabilité dans une partie du monde 
qui fut à l'origine de deux guerres mondiales. 

 

4-Une Europe réunie veut dire un continent plus fort, démocratique et plus stable avec 
un marché unique qui offre des avantages économiques à tous ses citoyens. 

 

5-Chaque pays de l'UE voit immanquablement l'Union à travers le prisme de ses intérêts 
nationaux et de son histoire. 

 

6-La question de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne sera probablement un 
sujet de controverse pendant des années. 

 

7-Les  Français ont rejeté la Constitution européenne car la déréglementation du 
marché de l'emploi leur fait peur. 

 

8-De nombreux Européens ont le sentiment que des technocrates à Bruxelles pondent 
des règles avec une indifférence totale pour les milliers de personnes concernées. 

 

9-L'UE est souvent considérée comme une bureaucratie tentaculaire qui tente de nous 
dire quel genre de bananes nous avons le droit de vendre. 

 

10-Avec l'émergence de nouveaux géants tels que la Chine et l'Inde, l'Europe ne peut 
plus se permettre d'être désunie. 

 



 

VERSION   

 

1-« We hold these truths to be self-evident, that all Men are created equal... »  

(Declaration of Independence , July 4, 1776) 

 

2- « Give me your tired, your poor, your huddled masses yearning to breathe free. »  

(Emma Lazarus, 1886) 

 

3-There are countless rags-to-riches stories in the States. 

 

4-People who fail do not get much sympathy in winner-take-all America. 

 

5-How is it that a country that prides itself on its economic success could have so many very 
poor people ? 

 

6-America is among the developed countries with the highest rate of violent crime, illiteracy, 
incarceration and drug use. 

 

7-Hurricane Katrina showed once more that a racial divide still haunts America. 

 

8-America likes to think of itself as the « indispensable nation », the strongest, the richest, 
most capable country on the face of the earth. 

 

9-America should listen to the rest of the world instead of being so arrogant. 

 

10-America's vulnerability was exposed on 9/11. With Katrina the giant has been hit again. 

 

11-America has taken a few blows recently but only a fool would count it out. 

 

12-America has the perpetual ability to reinvent and reinvigorate itself. 

 

 



BIBLIOGRAPHIE  

 

Ouvrages indispensables aux cours 

‐ Dictionnaire bilingue (Robert et Collins) 

‐ Grammar in Action–S. Hamilton & Spratbrow,  Casteilla  éditions Delagrave            
( corrigé des exercices transmis en format PDF) 

                 -     The Vocabulary Guide  2ème édition révisée -édition Nathan. 

‐ Manuel d’expression écrite et orale :  Say it with style   éditions BREAL 

Ouvrages conseillés 

‐ Dictionnaire unilingue – (Longman par exemple) 

‐ Manuel de civilisation au choix : 

Definitely British, Absolutely American, 3ème édition ,  F. Fichaux , S. Loom 
collection Optimum, editions Ellipses 

ou 

A cultural guide , 2ème édition actualisée, Françoise Grellet, édition Nathan 

‐ An Apple a Day. L'essentiel de la grammaire et du vocabulaire anglais -3e édition, 
Jean Max Thompson, éditions Ellipses 

Ce dernier ouvrage est fortement conseillé mais il ne sera pas utilisé en cours . 

 

 

 


