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CHAPITRES A ETUDIER - Les 6 séquences du cours du CNED.

- Lisez attentivement les annexes; elles sont très utiles

à votre préparation.

DEVOIRS À RENDRE Il est conseillé de rendre les devoirs de façon régulière pour se 
préparer sereinement et travailler toutes les séquences.
Essayez de rendre le dernier devoir à la fin du mois d’avril, au 
plus tard la première semaine de mai si vous voulez recevoir 
la correction personnalisée à temps et préparer les dernières 
révisions.

CONSEILS Pour chaque devoir, mettez-vous en situation d’examen ; cela 

signifie faire le devoir:

- en 3 heures,

- sans aide (ni dictionnaire, ni précis grammatical,…),

- en lisant les consignes avec attention (ne répondez

pas avec précipitation),

- en répondant bien à toutes les questions.

Ce n’est que dans un second temps que vous pourrez faire des 

recherches pour vous perfectionner et améliorer les points qui 

restent difficiles à maîtriser.

Il est important d’assister aux stages « réussite ». Des 

documents (également mis en ligne) vous seront remis lors de 

ces séances.

Ecoutez et regardez des programmes et des films en anglais, 

surtout s’ils sont en lien avec les séquences étudiées. Cela 

vous permettra d’enrichir votre réflexion sur les questions au 

programme. Votre cours du CNED propose des idées de films 

à la fin de chaque séquence. 

Voici également quelques sites parmi d'autres qui peuvent être 

consultés:

BBC:http://www.bbc.co.uk/worldservi  ce/learningenglish  

CNN: http://edition.cnn.com/video

http://edition.cnn.com/video
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish


CBC (Canada): http://www.cbc.ca/

Radio Australia:

http://www.radioaustralia.net.au/international/

Radio New Zealand: http://www.radionz.co.nz/about

OUVRAGES ET 

DOCUMENTS UTILES

- La liste des verbes dits ‹‹ irréguliers›› (Annexe  du cours du  

CNED, dans votre fascicule).

- En complément de la formation : un livre de grammaire de 

l'anglais. Il existe de nombreux ouvrages dans le commerce; 

choisissez celui qui vous semble le plus utile, selon votre 

mode d’apprentissage.

DESCRIPTIF DE L’ÉPREUVE Durée : 3 heures

Matériel accepté : aucun

Les réponses aux questions posées devront être inscrites 

directement sur le sujet distribué. Pour la partie « essay », 

vous devrez composer sur la copie d'examen fournie.

Epreuve écrite uniquement :

- compétences linguistiques  /20

Cette partie portera sur la grammaire, le lexique et la 

phonétique-phonologie.

– compréhension écrite /20

Les questions viseront à évaluer votre compréhension d'un ou 

de deux textes (un texte dit de « civilisation » et/ou un texte 

littéraire). Si deux textes vous sont proposés, certaines 

questions permettront un regard croisé sur ces documents.

– expression écrite (essay) /20

Cette partie évaluera votre capacité à rédiger un texte de 300 

mots +/-,  qui pourra être un récit d'invention (lettre, 

dialogue...) ou un écrit argumentatif. La partie « essay » peut 

également porter sur l'analyse d'un document iconographique 

en lien avec le thème des textes de la partie « compréhension 

écrite ».

Pas de traduction.

Note générale : Moyenne des 3 notes / 20

http://www.radioaustralia.net.au/international/
http://www.cbc.ca/

