DEVOIRS DE VACANCES
POUR LES ENTRANTS EN
ECE 2
(Anglais - Mme S. Costes / 2020-2021)

 Livres à avoir:
1. Grammaire raisonnée 2 (Sylvie Persec et Jean-Claude Burgué, éd.
OPHRYS)

2. World Wise Words (Florent Gusdorf , éd. Ellipses)

 À Préparer pour la rentrée:
A/ Thème grammatical, 10 phrases (Source : IENA LV2):
Traduisez en anglais les phrases suivantes :
1. C’est la première fois que les Jeux Olympiques accueillent autant d’athlètes féminines.
2. Elle faisait ce métier depuis des années lorsqu’on lui proposa une augmentation.
3. Il consacra les cinq premiers mois de son mandat à relancer l’économie.
4. Les hommes sont beaucoup plus susceptibles d’accéder à un poste à responsabilité que les femmes.
5. Sais-tu combien de personnes ont participé bénévolement à sa campagne ?
6. On dit que la législation sur les armes à feu risque d’être modifiée.
7. L’ouragan qui a frappé les Etats-Unis ne prouve-t-il pas que le climat change ?
8. Il faudra qu’un nouvel accord soit signé dans les cinq ans.
9. Les syndicats savaient depuis longtemps que l’entreprise serait rachetée.
10. Tous les matins, elle prenait le train de Londres à sept heures et demie.

B/ Apprendre les pages 24-25 (chapitre 10) et 64-65 (chapitre 30) du le livre de
vocabulaire « World Wise Words » Il y aura deux tests de vocabulaire dans les 3
premières semaines de cours sur ces 4 pages.
C/ Se tenir au courant de l’actualité mondiale (IMPERATIF!):
Pour cela, lire la presse en ligne (voir sites ci-dessous), regarder régulièrement des vidéos

sur le site de la BBC (One Minute World News), et penser à prendre des notes
(vocabulaire, événements marquants…).

D/ La première unité portera sur les Etats Unis et les élections de novembre 2020.
Chercher des informations sur le système politique américain, sur le programme de
chacun des candidats, et sur le déroulement des élections.



Liens utiles toute l’année :

1) Pour rester informé sur l'actualité :


Hebdomadaires:

The Economist (UK):
http://www.economist.com/
Time (US): http://www.time.com/time/
Newsweek (US): https://www.newsweek.com/


Quotidiens:

The Guardian (UK): http://www.theguardian.com/uk
The Times (UK): https://www.thetimes.co.uk/
The New York Times (US): http://global.nytimes.com/
The Washington Post (US): http://www.washingtonpost.com/
USA Today (US): http://www.usatoday.com/


Pour une revue de presse personnalisée, s'inscrire sur goodnoows est
gratuit !

Goodnoows: http://goodnoows.com/


Vox vous aidera à mieux saisir le contexte des gros titres :

Vox: Vox.com


Pour trouver des informations sur des thèmes variés en anglais :

Channel One News : s'inscrire sur le site pour la newsletter gratuite d'actualités:
https://www.channelone.com/daily-show/

News in Levels: Différents articles et vidéos sur des sujets d'actualité variés, et
avec différents niveaux de difficulté:
http://www.newsinlevels.com/
English Online: http://www.english-online.at/a-z-topic-index.htm

2) Pour écouter la radio ou des podcasts :


radio britannique :

BBC: http://www.bbc.co.uk/radio4/
BBC World: http://www.bbc.co.uk/radio/player/bbc_world_service


radio américaine :

NPR: http://www.npr.org/


"The Brief" (podcast d'actualités créé par le magazine américain 'Time') :

http://time.com/tag/the-brief/


Podcasts (Luke's English) :

http://teacherluke.wordpress.com/the-mini-podcasts/


Vidéos de la BBC :

http://www.bbcworldwidelearning.com/#


Pour progresser en regardant des extraits de films : Play Phrase Me:

http://playphrase.me/#/en/told%20you%20about


Pour progresser en écoutant de la musique : Lyrics training:

http://lyricstraining.com/play/ahurth_wise_guys/last_christmas/HBOeCaJ1NB#
http://www.esolcourses.com/topics/learn-english-with-songs.html


Pour faire du "shadowing" (écouter et répéter en lisant) :

http://deepenglish.com/blog/


Autre lien utile pour la CO (plus accessible) :

https://listencurrent.com/

3) Pour regarder la télévision :


britannique :

BBC: http://www.bbc.co.uk/news/


américaine :

CNN: https://edition.cnn.com/specials



australienne :

ABC News: http://www.abc.net.au/tv/

4) Pour lire en anglais :
Project Gutenberg (free books downloadable online)
Classics and Comic Books online: http://comicbooksonline.blogspot.fr/

5) Pour progresser au niveau de l'accent :
Acapela:
http://www.acapela-group.com/text-to-speech-interactive-demo.html
How I say:
http://www.howjsay.com/index.php?word=hierarchy&submit=Submit
Teaching English: phonemic chart
http://www.teachingenglish.org.uk/article/phonemic-chart

BBC Learning:
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/multimedia/pron/unit1/start.shtml
IELTS Improve your skills:
http://ieltsadvantage.com/2015/03/19/ielts-practice-phonetics/

6) Pour consulter un dictionnaire en ligne de qualité :
Wordreference : http://www.wordreference.com/fr/
Phrasal Verbs : Using English : http://www.usingenglish.com/reference/phrasal-verbs/

7) Pour réviser grâce à des exercices de difficulté variable :
JeRéviseMonAnglais.fr
http://www.jerevisemonanglais.fr/etudiants.html
ElecticEnglish
http://www.eclecticenglish.com/index.html
GoEnglish
http://goenglish.tv/
Les Tutos de Huito (pour reprendre toutes les bases) :
https://www.youtube.com/user/LesTutosdeHuito/videos
Perfect English: (cours + exercices en ligne sur toutes les bases) :
https://www.perfect-english-grammar.com/grammar-exercises.html
Crown Academy of English:
https://www.crownacademyenglish.com/

8) Pour trouver des annales audios des concours :
My Prépa-Khôlle :
http://eman.free.fr/prepa-colle/

9) Pour s'entraîner sur d'autres documents audio :
NPR:
http://www.npr.org/
British Council :
http://www.britishcouncil.org/professionals-podcast-english-listening-downloads-archive.htm

FluentU (pour améliorer votre anglais grâce à des vidéos) :
http://www.fluentu.com/
Nobuna (pour faire de la CO, et compléter les textes à trous) :
http://www.nobuna.com/
D'autres liens utiles :
Online Language Center Blog

10) Pour réviser et maîtriser les verbes irréguliers :
http://www.anglais-verbes-irreguliers.com/verbes_irreguliers_liste.php?pleine_page=0

