
ANGLAIS : KHÂGNE BL 2022-2023 
 

1-LVI  et LV2 (cours Tronc Commun): 
 
Vous devriez déjà posséder les ouvrages suivants : (utilisés en HK LV1). Si ce n’est pas 
le cas, veillez à vous les procurer au plus vite. 
 
 *VOCABULAIRE : 
 -« Du Mot au Texte (vocabulaire anglais thématique et exercices) » de M. DUMONG, 
C. KNOTT,  J. POUVELLE et R-A. HUART, éditions ELLIPSES (édition 2006). 
  
 *GRAMMAIRE : 
 -« Maîtriser la grammaire anglaise lycée et université : pour mieux communiquer à 
l’écrit et à l’oral» de M. MALAVIEILLE et W. ROTGE, éditions HATIER (2013). 
 
 *DICTIONNAIRES : avoir accès à: 
 -1 dictionnaire bilingue ; par exemple « Le Robert & Collins Senior » 
 -1 dictionnaire unilingue, par exemple « Collins Cobuild Advanced Learner’s 
Dictionary » ou «Oxford Advanced Learner’s Dictionary ». [indispensable pour les 
specialistes pour l’épreuve de 6 heures !!] 
 
Nouveau : 
 *CIVILISATION : uniquement pour les « non-spécialistes » 

 -L’anglais aux concours commerciaux de Fabien GRENECHE, éditions Ellipses 
Optimum, 3e Edition (octobre 2017) : indispensable pour les khûbes et les étudiants 
préparant les écoles de commerce.   
 

-Abonnez-vous au plus vite à The Economist (1 abonnement numérique 
pour la classe ou par groupes de 2-3-4… pour diminuer le coût) afin que votre 
abonnement ne tarde pas à démarrer dès la rentrée. Vous en aurez besoin dès la 
2e semaine de cours.  
 
 
Pour démarrer dans les meilleures conditions, tenez compte des conseils 
suivants : 
 

> Vocabulaire : Revoir impérativement le chapitre 11 du manuel (« Commenting on a 
text ») ainsi que les chapitre 28 (« Government and Politics »), 29 (« Naitons and 
countries ») et 31 (« War and peace »). 
 
Profitez des vacances pour reprendre tous les tests de connaissances et revoir 
régulièrement les chapitres travaillés en HK. 
 
> Grammaire : Réviser les fiches de grammaires travaillées en HK et revoir les verbes 
irréguliers. 
 
> Civilisation pour les non-spécialistes : Travailler et FICHER dans le manuel L’anglais 
aux concours commerciaux de F. Grenèche le chapitre 1 « Politics and Institutions ». 
Ces questions feront l’objet des premiers points travaillés en cours et des 
premiers tests et devoirs. 
 
 



 
2-ANGLAIS ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE:  
Gardez les 2 mêmes manuels principaux utilisés en HK spé. Revoir les chapitres abordés en HK. 

 *CIVILISATION : 
1-Civilisation britannique de Peter John et Pierre Lurbe, publié chez Hachette 

Supérieur, 9e édition (2017). [Il existe une édition actualisée de 2020] 
 Lire, travailler, FICHER les chapitres 5 (pages 112-121) ainsi que les 

chapitres 8 et 10. 
 

2-Civilisation des Etats-Unis de Marie-Christine Pauwels, publié chez Hachette 
Supérieur, 7e édition (2017). [Il existe une édition actualisée de janvier 2021, à jour des 
dernières élections américaines] 

Lire, travailler, FICHER les chapitres 10 et 12. 
 
Nouveau : les khûbes spé doivent et les carrés spé peuvent se procurer (si les ouvrages sont 
disponibles et si ce n’est déjà fait) les deux ouvrages suivants ou l’un des deux au choix: 
 

1-Crossing Bounderies Histoire et Culture des pays du monde anglophone publié aux 
Presses Universitaires de Rennes (PUR) sous la direction de Françoise Grellet (2012). Lire, 
travailler et FICHER les chapitres 5-6 et 12. 
Les chapitres suivants devront servir de révision pendant l’été au programme de HK : 

-Chapitres 1 + 8 : Dossiers 1 et 2 
-Chapitres 2 + 9 : Dossier 2 
-Chapitre 10 : Dossiers 3 + 4 + 5 
-Chapitres 5 et 11 : Dossier 5                Les autres chapitres étayeront le programme de Khâgne. 

  
2-Key words in American Life: Understanding the United States de Michel Rézé et 

Ralph Bowen, publié chez Armand Colin (1998) Lire, travailler et FICHER les chapitres 7 
et 26 
Les chapitres suivants devront servir de révision pendant l’été au programme de HK : 

-Chapitres 2 + 4 + 16 : Dossiers 1 + 2  
-Chapitres 13+ 14 + 17 + 18 + 19 : Dossiers 3 + 4 
-Chapitre 15 : Dossier 5                      Les autres chapitres étayeront le programme de Khâgne. 
 
  +   Je vous rappelle que la « bibliothèque BL» du CDI de Carnot ne cesse de 
s’étoffer. Emprunter un ou deux ouvrages de votre choix afin d’approfondir des questions au 
gré de vos envies et d’alléger le travail de la rentrée en préparant une fiche de lecture. 

  
*LITTERATURE : (lire impérativement en anglais pour la rentrée) [respecter les 

éditions] 
1- Alan Sillitoe Saturday Night and Sunday Morning, Vintage Books, 1958.  (pour le Dossier 6) 

  
 

2-Philip Roth American Pastoral, Vintage, 1997.  (pour le Dossier 7) 

  ou    ou  ou  
 
PS : ne pas oublier le DS de spé. pour la rentrée.  
Si vous n’avez pas eu le sujet, envoyez-moi un mail à mon adresse habituelle ou blcarnot@sfr.fr 


