
Aux élèves de spé anglais terminale 2020/2021 et à leurs parents : 

 

>>> cf sur internet :"Programme de l'enseignement Anglais Monde Contemporain : les thématiques et objets 

d'étude". Tout est expliqué en détails (sauf pour l'instant : le format, le support du dossier à préparer dans l'année et 

présenter à l'oral (20 mns) ; de même les modalités précises de l'évaluation  écrite de 4h. 

Ce programme est riche et audacieux, c'est pourquoi en préparation, cet été je vous invite vivement  à lire la presse 

anglophone tous les jours, la régularité importe pour vous entraîner, en sélectionnant quelques articles de votre 

choix :  

 

   *The Guardian : http://www.theguardian.com/uk 

   *The New York Times : http://www.nytimes.com/ 

   *The Economist (en particulier les rubriques nommées « Bagehot » sur la politique britannique et « Lexington » sur 

la politique américaine) : http://www.economist.com 

 

De même pour un bel entraînement de compréhension orale, vous devez tous les jours écouter des podcasts sur les 

radios suivantes : 

 

   * NPR News http://www.npr.org/ (All Things Considered, Morning Edition, Talk of the Nation, etc.) 

   * BBC News http://www.bbc.com/news (World Service Radio, You and Yours, etc.) 

...et bien sûr aussi, des films en v.o, des séries, etc, etc.... 

 

>>> Je vous invite enfin à lire quelques œuvres intégrales pour le plaisir et pour votre culture, éventuellement à 

prendre en notes les structures intéressantes, le vocabulaire nouveau, les faits de société. J'ai déjà proposé à mes 

classes de première en cours d'année toute une liste de livres recommandés : la voici, actualisée : 

 

  Books (US) 

 

** The crucible (Miller) 

** The scarlet letter (Hawthorne) 

** Grapes of wrath (Steinbeck) 

** The jungle (Sinclair) 

** Black boy (Wright) 

** The old man and the sea (Hemingway) 

** Continental drift (Banks) 

** Huckleberry Finn and Tom Sawyer (Twain) 

** Fahrenheit (Bradbury) 

 

Books (UK) 

 

** Martian chronicles (Tolkien) 

** 1984 (Orwell) 

** Wuthering Heights (Emily Brontë) 

** Utopia (Thomas Moore) 

** Brave New World (Huxley) 

** The war of the worlds/The Time machine (HG Wells) 

** Gulliver's travels (Swift) 

** Robinson Crusoe (Defoe) 

** Hard Times (Dickens) 

 

 

Bilingual versions are great ; If none, it's up to you to make the choice to read in English, but if it is too hard for you, 

read the translation in French ; don't read them all of course ! (2 or 3 would be great ). I advise you to find pieces of 

information and details on the internet, and choose as you please, but they are all a highlight and unmissable part of 

the basic knowledge of anglo-saxon studies. 

 

Have a pleasant summertime. 

See you in september.  

Goodbye for now. 

Mrs Latour 
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