
CPGE ECONOMIQUES ET COMMERCIALES — ECG 
ANGLAIS LV1 et LV2 

Division Mathématiques Approfondies

L’enseignement de l’anglais en CPGE économiques et commerciales s’inscrit dans la continuité de celui du 
lycée en matière de compétences et vise à mener les étudiants à un niveau B2+/C1 voire C2. Néanmoins les 
documents supports se complexifient et l’accent est mis sur les questions contemporaines, notamment dans 
le domaine des institutions et des réalités politiques, économiques et sociales des pays de langue anglaise. 

Afin de vous préparer au mieux pendant l’été, je vous invite à : 

• Vous tenir informé de l’actualité internationale en mettant l’accent sur celle des pays anglophones 
(Royaume-Uni, Etats-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Inde…).  

Pour ce faire, lisez régulièrement la presse anglophone (magazines et journaux). 
Voici quelques liens pour vous guider: 

UK: 
https://www.economist.com 
http://www.guardian.co.uk/ 
http://www.telegraph.co.uk 
https://www.ft.com 
http://www.bbc.com 

US:  
http://time.com 
http://www.newsweek.com 
https://www.theatlantic.com/world/ 
http://www.newyorker.com 
https://www.nytimes.com 
https://www.washingtonpost.com 
https://www.usatoday.com 

Ecoutez (ou regardez) également: 

http://www.bbc.co.uk/radio4. Ecoutez en particulier les émissions Today et Thinking Allowed. 
http://www.npr.org. Morning Edition, All Things Considered ou Consider This seront d’un grand intérêt 
pour vous. 
http://abcnews.go.com 

https://www.ted.com. Ce site propose de nombreuses conférences, menées par des orateurs de renom, sur 
des sujets divers. 

• Réviser vos bases grammaticales en anglais dans l’optique des exercices d’expression et de 
traduction (thème notamment). 

Vous pouvez pour ce faire utiliser une grammaire (celle que vous possédez déjà ou le manuel de Michèle 
Malavieille et Wilfrid Rotgé, Maîtriser la grammaire anglaise: Pour mieux communiquer à l'écrit et à 
l’oral, Hatier, 2013) 

ou vous entraîner sur le site BBC Learning English, en consultant la rubrique Grammar. Les autres 
rubriques (Vocabulary, Pronunciation, News & Business) sont également fort utiles: https://
www.bbc.co.uk/learningenglish/ 
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Autres sites: 
http://www.e-anglais.com/ 
http://www.educastream.com/exercices-anglais 

• Réviser également vos bases en français, notamment pour les exercices de traduction (version et 
thème). Je vous conseille les deux manuels suivants: 

D. Berlion, Le BLED Tout-en-Un, 2021 
Adeline Lesot, Bescherelle L'essentiel: Tout-en-un sur la langue française, 2018 

ou toute autre édition de ces deux « classiques ». 

Lire en français (presse, essais et romans) vous permettra aussi de bien vous préparer à la traduction.  

Ouvrages à vous procurer pour la rentrée: 

The Vocabulary Guide – 2ème édition, Daniel Bonnet-Piron, Édith Dermaux-Froissart, Nathan, 2015.                 
ISBN : 978-2-09-163689-4 
ou 2019. ISBN: 978-2-09-163379-2 

A Cultural Guide - 4ème édition, Françoise Grellet, Nathan, 2022. ISBN: 978-2-09-167445-2 

Je vous souhaite, à toutes et tous, d’excellentes vacances. 

Nolwenn Perrot
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