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ANGLAIS – Préparation Rentrée 2017

Instructions officielles
 Consultez le site BANQUEPT pour connaître les modalités des épreuves d'anglais :
http://www.banquept.fr/rubrique.php3?id_rubrique=11

Ouvrages obligatoires
Pour la rentrée, vous devez impérativement vous procurer les ouvrages suivants :
 BLED Anglais Vocabulaire (Hachette).
 Maîtriser la grammaire anglaise – Lycée et Université (Hatier).
→ Vous aurez des tests hebdomadaires de vocabulaire et/ou de grammaire.
→ Les deux premières semaines, j'évaluerai votre maîtrise du VOCABULAIRE
TRANSFÉRABLE (cf. pages suivantes) qui sera à utiliser de façon systématique pendant
les cours, les colles et les évaluations.

Placement Test
 Le premier cours ou le premier DS, en fonction de l'emploi du temps, sera un
PLACEMENT TEST évaluant votre expression écrite, votre culture générale du monde
anglophone, votre niveau grammatical, votre compréhension orale ainsi que votre
compréhension écrite et votre esprit de synthèse.
Prenez le temps des vacances pour vous remettre à niveau, le cas échéant :
– Site interactif de remise à niveau : http://www.franglish.fr
– Podcasts, vidéos en ligne (BBC, CBS, CNN, etc.)
– Articles de presse en ligne (The Guardian, The NY Times, etc.)
– Conférences en ligne sous-titrées : https://www.ted.com
– Pour des documents plus abordables :
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/
– Pour des textes type colle : http://eman.free.fr/prepa-colle/
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ANGLAIS – Vocabulaire transférable 1

Ce vocabulaire est à revoir tout au long de l'année. Il doit être réinvesti aussi souvent que possible.

Pour commencer
To start with = To begin with (pour commencer) / Let's begin with (commençons par)
In the first place = First of all = First = Firstly (d'abord, en premier lieu)
At first glance = At first sight (à première vue)
Pour aller plus loin
In the second place = Second / Then (en un deuxième temps, ensuite)
Moreover = Besides = What's more (de plus)
The issue at stake here is... / The main issue under discussion is... (ce dont il s'agit / le problème c'est...)
It is worth mentioning here that... (il faut mentionner ici que...)
Pour opposer deux idées
However (cependant) / Nevertheless (néanmoins) / Conversely (en revanche, réciproquement)
Contrary to = Unlike (contrairement à) / On the one hand... On the other hand...
On further examination (en poussant plus loin)
On second thoughts (réflexion faite)
If we now turn to... (si l'on examine maintenant)
Paradoxically enough / Curiously enough / Oddly enough / Strange as it may seem...
Pour comparer des éléments identiques
Similar to... = Identical to... / The same... as...
Likewise = In the same way = Similarly (de même, se place en tête de phrase)
Pour exprimer les causes et les conséquences
As a result = As a consequence = Consequently = Accordingly (en conséquence, par conséquent)
That's why = That is the reason why / Hence (d'où) / So = Therefore (donc)
Provoquer, déclencher → To cause / To provoke / To bring about / To entail / To give rise to / To lead to / To
result in / To spark off / To trigger / To generate / To engineer...
Pour nuancer (qualify) la pensée
Somewhat = Rather = Slightly (assez, quelque peu)
To a certain extent = Up to a point = To a certain point = To a certain degree (dans une certaine mesure)
Actually = In fact (en fait)
To have mixed feelings about... (avoir des sentiments contradictoires, un avis partagé sur)
Pour donner un exemple
For instance = For example
A case in point is the decision to... (la décision de... est un bon exemple)
Take the case of... (prenons le case de...)
To illustrate this fact, one only has to... (en guise d'illustration, il suffit de...)
A good example of this is the way... (un bon exemple est la manière dont...)
Pour annoncer la conclusion
Finally = Lastly / In conclusion = To conclude = To round off
All in all = On the whole = Overall = All things considered (dans l'ensemble)
From all this, it follows that... = The upshot of all this is that... (il découle de tout cela que...)
It all comes down to... = It all boils down to... (tout cela revient à dire que)
So it would appear that... (il semblerait que...)
This argument leads me to the conclusion that... / The lesson to be learned is that...
However simple it may seem on the surface, it's a tricky/thorny question (bien qu'à première vue la question
paraisse simple, elle est épineuse)
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Ce vocabulaire est à revoir tout au long de l'année. Il doit être réinvesti aussi souvent que possible.

Pour bien enchaîner les idées et les phrases
À ce propos = In this connection
Afin de = So as to / In order to / With a view to
Au fait, à propos, entre parenthèses = Incidentally / By the way
C'est à dire = That is / Namely / That is to say
Car, en effet = For / Indeed
Cela dit = Still
Confrontés à cette situation difficile = Confronted with this difficult/tricky situation
D'autant plus que = All the more so as / The more so since / The more so because
Dans la mesure où = As far as / Insofar as / Inasmuch as
De cette manière = Thereby
De toute façon = Anyway / In any case
Devant cette situation = In view of this situation
En ce qui concerne = As regards / As concerns
En d'autres termes = In other words
Étant donné les circonstances = In these circumstances
Étant donné que = Since / Considering
Face à ce problème = Faced with this problem
Malgré = Despite / For all / In spite of
Pour répondre à cette situation = In response to this situation
Pourvu que = Provided that / So long as
Quant à = As for
Quel est l'historique qui conduit à cette situation ? = What is the background to this situation ?
Si c'est le cas = If so
Sinon = Otherwise
Tant que = So long as / As long as / Until
Pour reformuler les idées du document
Il affirme que = He asserts that...
Il analyse les raisons pour lesquelles... = He analyses (US analyzes) the reasons why...
Il attire notre attention sur... = He focuses attention / draws attention on...
Il déclare que = He declares that...
Il envisage le pour et le contre = He considers the reasons for and against
Il envisage les deux aspects du problème = He looks at both sides of the question
Il examine un problème = He examines / considers / discusses / studies an issue
Il fait allusion au fait que = He alludes to the fact that...
Il fait remarquer les avantages d'une part, et les inconvénients d'autre part = He points out the
disadvantages/drawbacks on the one hand, and the advantages/assets on the other hand.
Il insiste sur = He insists on / He places emphasis on / He dwells on...
Il laisse libre cours à ses sentiments = He gives vent to his own feelings/ideas/opinions
Il maintient que = He maintains that...
Il médite sur... = He ponders over...
Il met en avant une idée et la développe = He puts forward an idea and develops it
Il réfléchit à... = He reflects on...
Il revient sur... = He harps on...
Il s'élève / proteste contre... = He objects to / protests against...
Il se concentre sur... = He concentrates on...
Il souligne = He lays stress on / He stresses (a point)... / He emphasizes (a point)...
Il traite / s'attaque à un sujet = He treats / tackles a subject
Le journaliste soulève une question, un problème = The journalist raises a question, an issue

