Bibliographie Anglais
Les essentiels
Manuel à acheter impérativement (env. 30€) :
- Fabien Fichaux, 60 étapes pour réussir en anglais, Ellipses, 2018
Application à télécharger dès à présent :
- Socrative
à Le manuel vous suivra les deux ou trois années que vous passerez avec nous. Grâce à
l’application, vous serez évalués régulièrement sur le lexique et les faits de langue établis dans les
différents chapitres du livre.
Outils numériques
- www.wordreference.com : le dictionnaire bilingue (mais aussi unilingue) à utiliser en priorité ;
possibilité d’écouter différentes prononciations
- www.cambridge.org : dictionnaire unilingue (et bilingue) pour des définitions rigoureuses
accompagnées d’exemples d’énoncés
- Duolingo (site + application) : idéal pour une remise à niveau ; utiliser le site en complément de
l’application de manière à avoir des explications grammaticales (l’apprentissage empirique n’est
pas suffisant)
- www.howjsay.com : il suffit d’entrer le mot pour entendre la ou les prononciation(s)
- www.anglaisfacile.com : l’interface est un peu ringarde mais le contenu n’en est pas moins
pertinent, notamment pour la grammaire (leçons + exercices en ligne de tous niveaux)
- www.linguee.com : un outil intéressant qui fait se confronter traduction et original
(particulièrement utile pour les expressions et les collocations) ; à néanmoins prendre avec des
pincettes car nombre de ces traductions ne sont pas fiables (ce qui est généralement indiqué par
un point d’exclamation jaune)
- Learning English Grammar UK/US Edition : très bonne application du British Council ; à vous de
choisir la version que vous préférez
- www.bbclearningenglish.com : diverses ressources pour progresser ; aller voir notamment « 6
Minute English », des enregistrements sur des sujets divers avec les mots de vocabulaire et le
script
- Elevate : application pour faire travailler vos petites cellules grises en anglais (permet d’améliorer
sa vitesse de lecture, d’élargir son vocabulaire…)
Presse
Il est important de lire régulièrement la presse pour s’informer de l’actualité, pour consolider ses
compétences langagières et pour une lecture efficace en situation d’examen ; il convient
également de connaître les principaux médias et leurs positions afin d’identifier plus aisément le
point de vue d’un article.

- www.newsinlevels.com : articles variés proposés avec trois niveaux de difficulté et une version
audio ; excellente entrée en matière pour ceux qui auraient encore du mal avec les articles longs
en langue originale
UK
- The Economist : magazine hebdomadaire britannique centriste et libéral sur les questions
économiques (mais qui traite de tous les sujets) ; abonnez-vous à sa lettre d’information afin de
recevoir des condensés d’actualité (attention : nombre d’articles gratuits limité) ; possibilité
d’écouter une lecture de l’article (à CCINP !)
- The Daily Telegraph : quotidien traditionnel de droite
- The Financial Times : quotidien économique et financier souvent considéré comme une
référence en Europe ; reconnaissable à sa couleur saumon
- The Guardian : quotidien proche du Parti travailliste ; de qualité, gratuit et… qu’on retrouve
souvent dans les sujets de concours !
- The Independent : quotidien généraliste de qualité ; appartient à l’oligarque russe Levedev
- The Observer : hebdomadaire proche du Guardian (centre gauche), sa publication sœur
- The Times : quotidien de droite très influent et considéré comme une véritable institution au
Royaume-Uni (fondé en 1785 !)
US
- Newsweek : magazine hebdomadaire passé au tout-numérique en 2012 ; comme pour The
Economist, vous pouvez vous inscrire pour recevoir des résumés de l’actualité
- The New York Times : grand quotidien qui détient le record de prix Pulitzer pour la qualité de son
journalisme, juste devant The Washington Post
- Time : magazine hebdomadaire d’information célèbre pour sa personnalité de l’année (« person
of the year »)
- The Washington Post : quotidien célèbre pour son journalisme d’investigation, premier à avoir
révélé le scandale du Watergate
- USA Today : quotidien à très fort tirage aux États-Unis
Civilisation
Il ne vous est pas demandé d’avoir des connaissances culturelles très poussées. Toutefois, vous
verrez que certains repères s’avèrent très utiles pour mettre en perspective les documents.
- Fabien Fichaux et al., Fiches de civilisation américaine et britannique, Ellipses, 2018
- Françoise Grellet, A Cultural Guide: Précis culturel des pays du monde anglophone, Nathan,
2020

