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Bibliographie  et Programme Anglais LVA (Tronc Commun) et Spécialité 
 

Anglais LVA – Tronc Commun 
Programme : Littérature britannique et américaine du 19è à nos jours. 
Épreuve : un commentaire de texte assorti de la traduction d’une partie du texte. 
 
Ouvrages à posséder obligatoirement dès la rentrée: 
 
- The Concise Oxford English Dictionary , Oxford University Press, ISBN : 978-0199296347 
 
- The Vocabulary Guide Anglais, Nathan, ISBN : 978-2091636894 
Les 4 premiers chapitres (birth, adulthood, family, family life) doivent être connus pour le jour de la rentrée. 
 
Ouvrages recommandés, à consulter au CDI ou à la BU, ou à se procurer : 
 
- Un dictionaire bilingue (Le Robert et Collins ou Harrap’s) 
- Une grammaire anglaise (The Grammar Guide aux éditions Nathan sera amplement suffisant. Le Bescherelle 
Grammaire anglaise ou Grammaire explicative de l’anglais de Larreya Rivière, ed Longman, sont deux ouvrages 
très complets.) 
- Une grammaire française (je recommande le pack Bescherelle ed Hatier) 
- Un dictionnaire de prononciation (J.C Wells, Pronunciation Dictionary, Longman) 
 

Option Anglais 
Épreuve d’admissibilité : thème 
Épreuves d’admission : un commentaire de texte sur une œuvre au programme + un commentaire 
d’article de presse.  
 
Ouvrages à posséder obligatoirement dès la rentrée : 
 
- Les 3 œuvres au programme cette année (qui devront être lues avant la rentrée - au moins 2/3 dans l’ordre 
de présentation.) Les éditions indiquées sont celles imposées et ne peuvent être substituées par une autre. 
 

 a) William Shakespeare, A Midsummer Night’s Dream, ed. R. A. Foakes, Cambridge University Press; 
Édition : Updated edition (1 mai 2003), Collection : The New Cambridge Shakespeare, ISBN-13 : 
9780521532471.  
 

 b) Jane Austen, Pride and Prejudice (1813), WW Norton & co; Édition : Fourth Edition (1 juin 2016), 
Collection : Norton Critical Editions, ISBN-13 : 9780393264883.  
 

 c) Emily Dickinson, Poems selected by Ted Hugues, Faber & Faber, Édition : Main – Poet to Poet (1 
mars 2004), Collection Poet to Poet, ISBN-13 : 9780571223435.  
 
Il est fortement recommandé d’avoir un dictionnaire de prononciation, une grammaire anglaise ainsi 
qu’une grammaire française à disposition (cf. Tronc Commun pour ref.) 
 
Ouvrages de référence en civilisation : 

F. Grellet, Crossing Boundaries : Histoire et culture des pays du monde anglophone, PU Rennes, 2012. 
P.John ; P.Lurbe, Civilisation britannique, 6e édition actualisée, Hachette, 2006. 
MC. Pauwels, Civilisation américaine, Hachette Supérieur, Les Fondamentaux, 2006.  
 
Pour la préparation de l’épreuve de presse, il est recommandé de lire régulièrement la presse 
anglaise et américaine.
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Chers étudiants, 

Je vous invite à vous reposer un peu pendant les vacances, profiter de vos familles, de vos amis etc.  

Cependant, profiter des vacances n’étant pas synonyme de tout débrancher, je vous conseille 
d’ouvrir quelques livres, de revoir quelques notions qui vous auraient posé problème durant l’année, 
d’écouter la radio, de lire la presse (française, américaine, britannique,) bref, vous tenir informés de 
ce qui se passe dans le monde, et surtout profiter du temps qui vous est donné pour consolider vos 
bases et combler vos lacunes. Tout ceci est parfaitement conciliable avec de très nombreuses 
activités, je vous assure.  

Je vous demande de vous procurer le livre de vocabulaire afin que nous puissions démarrer notre 
travail dès la rentrée. Vous aurez au moins appris (plutôt révisé !) les 4 premiers chapitres (double 
pages entières).  

Pour les futurs optants anglais, il faudra avoir lu au moins 2 des 3 œuvres au programme. Nous 
commencerons notre travail sur Shakespeare dès la semaine de la rentrée.  

Prenez donc garde aux délais de livraison des librairies / sites internet pour l’achat de ces livres. 

 

Je vous souhaite à tous et à toutes de belles vacances, 

Cordialement 

Maryline Gozlan-Boyer 


