
ANGLAIS LVA. – HYPOKHAGNE / Lettres Supérieures – Rentrée 2022 

 
BIBLIOGRAPHIE   

 
Professeur : Valérie FRANCESCHI   (4 h / s) 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bibliographie       veuillez respecter les éditions indiquées SVP 
 

- Dictionnaire unilingue : Concise Oxford English Dictionary (édition 2011) A acheter 

impérativement : Il vous sera demandé en khâgne également. C’est le seul dictionnaire autorisé 

au concours de l’ENS.  

 

- Dictionnaire bilingue : Robert & Collins (de préférence mais si vous possédez déjà un dictionnaire 

bilingue autre que le R&C inutile de faire un achat supplémentaire) 

- The Vocabulary Guide, D. Bonnet-Piron, E. Dermaux-Froissart, Nathan, 2019 

- Grammaire raisonnée 2, anglais, Sylvie Persec, Jean-Claude Burgué, Ophrys (4ème édition 

augmentée  juin 2020) 

- Literature in English, Anthologie des littératures anglophones, Françoise Grellet, Hachette 

Supérieur 2015 

- A Cultural Guide, Françoise Grellet, Nathan ( 3ème édition actualisée juin 2018) 

- A Christmas Carol, Charles Dickens 

- Death on the Nile, Agatha Christie (Je vous laisse choisir l’édition. Sachez néanmoins qu’il existe 

une édition: Not so Classic, dans laquelle vous avez des notes de vocabulaire en marge.) 

Avant la rentrée: 

-    Lire A Christmas Carol et Death on the Nile en faisant des fiches de lecture.  

Pour le livre de Dickens faites des fiches portant sur le vocabulaire du portrait (physique/moral). Vous 

relèverez les termes qui vous semblent intéressants et chercherez leur signification. (A rendre à la 

rentrée.) Utilisez également le lien ci-dessous pour écouter le podcast. Notez ce qu’il vous permet 

d’apprendre sur l’auteur et son livre. 

https://podcasts.apple.com/fr/podcast/a-christmas-carol/id463700760?i= 

-   Revoir les verbes irréguliers (voir la liste donnée à la fin de The Vocabulary Guide). Ils feront l’objet 

d’évaluations. 

 

Vivement conseillé : 

Lisez des articles de presse en anglais sur le net notamment : The Guardian, The Independent, The 

New York Times, USA Today … Suivez l’actualité sur les chaines anglaises et  américaines si vous en 

avez la possibilité. Etablissez des fiches de vocabulaire. 

                 

 Bonnes vacances, à bientôt. 

https://podcasts.apple.com/fr/podcast/a-christmas-carol/id463700760?i=1000545156277

