
CONSEILS AUX ETUDIANTS ADMIS EN CLASSE PREPARATOIRE DE LETTRES, 
PREMIERE ANNEE  
ANGLAIS - LANGUE VIVANTE A  
Il est essentiel de pouvoir lire l'anglais avec aisance; il y a un grand nombre de livres en format 
de poche qui facilitent la lecture grâce à du vocabulaire qui se trouve à côté du texte. On peut 
commencer par des nouvelles, dont il existe différents recueils.  

La lecture de la presse en anglais est aussi un bon moyen de s'entraîner à la lecture et d'étoffer 
ses connaissances de vocabulaire, tout en restant au courant de l'actualité des pays 
anglophones.  

Vous trouverez une mine de ressources concernant la littérature, l’actualité et la culture des 
pays anglophones sur le site de la clé des langues. 

L'explication de texte littéraire constituera une part importante du travail en hypo-khâgne. Il est 
donc important de se familiariser avec quelques grands auteurs anglophones. Il est conseillé de 
lire au moins une œuvre classique et une œuvre moderne choisie dans les listes suivantes :  

19e siècle: Jane Austen (Pride and Prejudice), Charles Dickens (Hard Times), les soeurs 
Brontë (Jane Eyre, Wuthering Heights), Joseph Conrad (Heart of Darkness)  

20e siècle: Scott Fitzgerald (The Great Gatsby); William Golding (Lord of the Flies), George 
Orwell (1984), John Steinbeck (Of Mice and Men), J.D. Salinger (The Catcher in the Rye), Toni 
Morrison (The Bluest Eye)  

 
 
Lecture obligatoire pour la rentrée 2016: au moins une œuvre dans la liste suivante: 

• S. Rushdie, Haroun and the Sea of Stories 
• A. Munro, Dance of the Happy Shades 
• R. Carver, Will you please be quiet, please? 

 
Et quelques idées de livres à emporter à la plage : 

• E. Lockart, We Were Liars  
• K. J. Fowler, We are all completely besides ourselves 
• S. Townsend, The Secret Diary of Adrian Mole 
• P. Hawkins, The Girl on the Train 
• O. Sacks, The Man who Mistook his Wife for a Hat 

L’achat du dictionnaire suivant est obligatoire :  

Concise Oxford English Dictionary (OUP). Ce dictionnaire unilingue est autorisé pour 
l’épreuve écrite de tronc commun du concours des ENS. Il sera donc utilisé systématiquement 
en première année, notamment lors des concours blancs.  

L’achat d’autres ouvrages pourra être demandé à la rentrée.  

 
 


