
Lycée Leconte de Lisle 
CPGE Le2res Supérieures – Khâgne 
Mme Gozlan-Boyer

Bibliographie et Programme Anglais LVA (Tronc Commun) et Spécialité 2021-2022 

Anglais LVA – Tronc Commun 
Programme : Li2érature britannique et américaine du 19è à nos jours. 
Épreuve : un commentaire de texte assorS de la traducSon d’une parSe du texte (version) 

Ouvrages à posséder obligatoirement dès la rentrée: 

- The Concise Oxford English Dic4onary , 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 dicSonaire bilingue (Le Robert et Collins ou Harrap’s) 
- Anglais, Khâgnes, édiSons Atlande, collecSon clés concours, ISBN 978-2350305585 
- Une grammaire anglaise (The Grammar Guide aux édiSons Nathan sera amplement suffisant. Le Bescherelle 
Grammaire anglaise ou Grammaire explica4ve de l’anglais de Larreya Rivière, ed Longman, sont deux ouvrages 
très complets que je recommande aux optants anglais.) 
- Une grammaire française (je recommande le pack Bescherelle ed HaSer) 
- Un dicSonnaire de prononciaSon (J.C Wells, Pronuncia4on Dic4onary, Longman) 

Op9on Anglais 
Épreuve d’admissibilité : thème 
Épreuves d’admission : un commentaire de texte sur une œuvre au programme + un commentaire 
d’arScle de presse.  

Ouvrages à posséder obligatoirement dès la rentrée : 

Les 3 œuvres au programme ce2e année (Vous commencerez votre lecture par les deux premiers 
ouvrages cités.) Les édiSons indiquées sont celles imposées pour les oraux d’admission. 

a) Kazuo Ishiguro, The Remains of the Day (1989), Vintage 1990, ISBN : 0679731725 ou Faber & Faber 
1999, ISBN : 0571200737 
b) William Shakespeare, TwelEh Night, ed. Elizabeth Donno, Cambridge University Press, ÉdiSon : 
Updated ediSon (19 février 2004), CollecSon : The New Cambridge Shakespeare, ISBN-10 : 
052168126X, ISBN-13 : 978-0521535144 
c) Marianne Moore, Complete Poems, Penguin Classic, 1994. (sélecSon à venir), édiSon au choix 

Il est fortement recommandé d’avoir un dicSonnaire de prononciaSon, une grammaire anglaise ainsi 
qu’une grammaire française à disposiSon (cf. Tronc Commun pour ref.) 

Ouvrages de référence en civilisa?on : 

P.John ; P.Lurbe, Civilisa4on britannique, 6e édiSon actualisée, Hache2e, 2006. 
MC. Pauwels, Civilisa4on américaine, Hache2e Supérieur, Les Fondamentaux, 2006.  

Pour la préparaSon de l’épreuve de presse, il est recommandé de lire régulièrement la presse 
anglaise et américaine. 


