Khâgne : Anglais Spécialité
Lycée Auguste Blanqui
Mme Koeltz
Pour vous familiariser avec les épreuves, il est bien sûr essentiel de consulter les annales et les rapports de
jury, en libre accès sur le site de l’ENS de Lyon LSH: http://www.ens-lyon.fr/formation/admission/archivesdu-concours-lettres-et-sciences-humaines/concours-dentree-session-2018
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Pour l’épreuve sur programme

1.1

Programme de l’ENS, session 2020
Il convient de se procurer au plus tôt les œuvres ci-dessous dans l’édition mentionnée, afin
d’en avoir lu les textes, mais aussi le paratexte critique (préfaces, introductions, notes
éventuelles) pour la rentrée.
•

Daniel Defoe, Robinson Crusoe (1719), Norton Critical Edition (1994), ISBN-13 :
9780393964523.

•

William Shakespeare, Richard II, The New Cambridge Shakespeare, ed. Andrew Gurr,
2003, ISBN-13 : 9780521532488.

•

Wordsworth, The Prelude (1805), ed. S. Gill, Oxford World’s Classics, 2008, book 10,
ISBN-13: 978-0199536863.
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Pour le thème

2.1

Ouvrages obligatoires:
•

Le Mot et l’Idée 2, C. Bouscaren, A. Mounolou, J.Rey (Ophrys)

•

Grammaire pratique de l’anglais, S. Berland-Delépine (Ophrys)

Il faut que vous ayez ces ouvrages dès la rentrée, en vue de tests hedomadaires.

•

Dictionnaire bilingue, par exemple Robert&Collins

2.2

Ouvrages conseillés
•

Initiation au thème anglais, The Mirrored Image, Françoise Grellet, Hachette Supérieur.

• Analyse linguistique de l’anglais, Méthodologie et Pratique, Laure Gardelle et Christelle
Lacassain-Lagoin (PUR, 2012)
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Pour l’épreuve sur article de presse

3.1

Travail obligatoire
Il faut impérativement suivre l’actualité anglophone, en particulier du Royaume-Uni et des
États-Unis.
Pour ce faire, la lecture régulière des journaux et magazines suivants, tous consultables en
ligne, est indispensable : The Guardian, the Economist, the Observer (pour la GrandeBretagne) ; The New York Times, The Washington Post (pour les États-Unis).
Mais il est conseillé de consulter par la suite d’autres sources comme : The New Statesman,
the Independent (UK), The New Republic, Mother Jones, the Atlantic, the Nation (US).
Il faut également écouter de l’anglais en lien avec l’actualité. Voici quelques sources utiles :
• BBC, avec par exemple le podcast « The World This week », ou bien l’émission
« Today » de BBC4.
• https://www.bbc.co.uk/programmes/p0299wgd/episodes/downloads
• https://www.bbc.co.uk/programmes/b006qj9z
• National Public Radio, en particulier l’émission « All Things Considered » :
https://www.npr.org/programs/all-things-considered/
• MSNBC (vidéos) : https://www.msnbc.com/
• Voice of America : https://www.voanews.com/

3.2

Ouvrages conseillés
• Crossing Boundaries, Histoire et Culture des Pays Anglophones (PUR), sous la direction
de Françoise Grellet.

