Khâgne BL
Anglais
Devoirs de vacances pour les étudiants admis en Khâgne BL en septembre 2018
1) Celles et ceux d’entre vous qui souhaitent se présenter en 2019 au concours d’Ulm avec
l’épreuve d’option en anglais, me remettront, lors du tout premier cours à la rentrée de
septembre (date impérative), la dissertation sur dossier de civilisation dont je vous ai donné
le sujet en mains propres au mois de juin (il s’agit de l’épreuve de 2018) accompagné d’une
fiche méthodologique explicitant les attentes des jurys.
Il s’agit d’une épreuve de 6 heures. Surtout, ne vous croyez pas obligés de la faire en temps
limité. Il est important, lorsque l’on découvre un exercice nouveau, de prendre le temps
d’assimiler les conseils donnés et de vérifier qu’on les applique au fur et à mesure que l’on
avance dans la réalisation du travail demandé. Il est tout aussi essentiel de prendre le temps
d’effectuer les recherches d’information qui peuvent s’avérer nécessaires pour mener à bien
votre tâche. N’hésitez pas à faire des allers et retours entre la fiche de conseils et votre
production et assurez-vous, avant de me remettre votre copie à la date convenue (et
impérative), qu’elle répond aux critères évoqués dans ladite fiche.
C’est parce que vous aurez su consacrer le temps nécessaire à cette première dissertation que
vous vous sentirez (et serez !) davantage en mesure de faire la toute première en temps limité
cette fois, en septembre ou octobre (selon le planning des devoirs).
Je vous demanderai d’écrire lisiblement, à la main (l’ordinateur et le traitement de texte
n’ayant pas encore – sauf exceptions justifiées – droit de cité dans les concours, il faut garder
l’habitude de l’écriture manuelle lors des devoirs), une ligne sur deux, dans un anglais propre
(i.e, dépourvu d’erreurs grammaticales grossières). Vous avez le temps d’effectuer plusieurs
relectures.
2) a- A tous ceux d’entre vous qui suivront les cours d’anglais en KH (qu’ils passent
l’épreuve d’option Ulm en anglais ou non), je demanderai de visionner le documentaire
intitulé Liberty. Ce documentaire, qui porte sur la Révolution Américaine, nous aidera à
entrer de plain-pied dès la rentrée dans le cours d’histoire des Etats Unis. Il comporte six
épisodes que vous trouverez (et pourrez copier) sur le poste de votre salle ou télécharger
directement sur Internet.
J’attends de vous que vous le regardiez de façon active (en prenant des notes et en les
organisant, notamment), i.e. que vous soyez au fait de son contenu (événements, dates, lieux,
personnages, textes et documents, regard des historiens …) Un seul visionnage ne sera sans
doute pas suffisant … N’attendez pas le dernier moment !
b- A tous aussi (que le concours de Cachan les intéresse à titre individuel ou non), afin de
ne pas perdre la main en traduction et de vous faire une idée du degré de difficulté des
versions proposées à ce concours, je demande de préparer, pour la semaine de la rentrée, la
traduction du texte proposé à l’épreuve de 2018 (le sujet vous en a été donné au mois de
juin).
c- J’attends de chacun qu’il profite de ces semaines d’été pour mémoriser certaines
données incontournables : les verbes irréguliers (qu’il faut connaître sur le bout des doigts
pour éviter de grosses bévues en expression) et les trois fiches de collocations (destinées à
donner des couleurs à votre anglais, parfois pâlichon par manque de lexique précis).

d- A toutes et tous : les conseils prodigués pour la rentrée 2017, ainsi que les ressources
indiquées (les sites que vous pourrez consulter avec profit, par exemple) restent, bien sûr, de
mise.
Consultez régulièrement la presse (journaux, podcasts) afin de garder contact avec
l’actualité, (tant dans le domaine britannique qu’américain), et avec la langue elle-même.
Relisez vos fiches de vocabulaire (The world this week), faites-vous de nouvelles fiches
personnelles (même courtes) à partir de vos lectures et écoutes : ce sont ces éléments de
langue, glanés par vous-mêmes au hasard de vos pérégrinations personnelles, qui donneront
de l’authenticité à votre anglais.
N’hésitez pas à vous exposer le plus possible, le plus souvent possible, à la langue anglaise,
en gardant à l’esprit qu’il est préférable de travailler souvent, même si vous ne disposez que
de peu de temps. A word to the wise is enough…
Bon courage et très bonnes vacances à tous, en attendant le plaisir de vous retrouver en
septembre!
Yours truly

