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Public : 

Cet enseignement s’adresse aux étudiants de L2 mathématiques et L2 mécanique (cours au second 

semestre) ainsi de L3 mathématiques et L3 mécanique (cours au premier semestre) qui souhaitent 

préparer les concours d’entrée aux grandes écoles (GEI, Polytechnique…).  

En L2 et en L3 il se substitue entièrement à l’UE de langue anglaise normalement prévue dans la 

maquette de diplôme et comporte le même nombre de crédits.  

 

 

Jour, horaire et calendrier du cours :  

 
o En L2 (semestre 2), 12 semaines, mercredi 08h30-10h30 à partir du mercredi 24 

janvier 2018 

o En L3 (semestre 1), 12 semaines,  mercredi 08h30-10h30 à partir du mercredi 13 

septembre 2017. 

 

 

Thématiques, acquisitions linguistiques et méthodologiques :  

 
En L2 et en L3, le travail s’articulera autour de l’épreuve d’admission en anglais de l’Ecole 

Polytechnique :  

o temps de préparation de 30 minutes,  

o compte-rendu synthétique d’un extrait video d’une durée comprise entre 4 et 6 

minutes et commentaire structuré de ce dernier (12 minutes au total) 

o entretien avec le jury (8 minutes).  

 

Les extraits abordés en cours seront l’occasion : 

o d’étudier des thématiques d’actualité scientifique, politique, géo-politique, sociale, 

culturelle, linguistique, mais aussi des questions historiques,  

o d’acquérir le lexique spécifique pour s’exprimer sur ces thématiques ainsi que du 

lexique généraliste d’analyse, d’argumentation, d’exemplification, de 

commentaire, 

o d’acquérir la méthodologie de la synthèse de document video et de son 

commentaire : problématisation, structuration d’un plan, construction de 

l’introduction, de la conclusion, 

o d’acquérir des connaissances sur les thématiques abordées par la lecture d’articles 

de presse,  

o de reparcourir en les approfondissant et selon les besoins des étudiants des faits de 

langue essentiels : aspects, temps, modalité, syntaxe, détermination nominale, 

complémentation. Des points ponctuels seront menés en cours, 

o d’affiner les compétences phonologiques et communicationnelles.  

 

 

 

 

 



Evaluation de l’enseignement : 
 

- En L2 :  

o Tests de vocabulaire, introduction et synthèse d’un document video (2 heures) en 

cours de semestre = 25% 

o Présentation orale d’une vidéo en binôme devant le groupe = 25% 

o DST final : introduction, synthèse, commentaire d’une vidéo = 50 %  

 

- En L3 :  

 
o Tests de vocabulaire, introduction et synthèse d’un document video (2 heures) en 

cours de semestre = 20% 

o Présentation orale d’une vidéo en binôme devant le groupe = 20% 

 

o DST final en deux heures : introduction, synthèse, commentaire d’une vidéo = 60 

%  

 

o Au second semestre : deux colles par étudiant  admissible (30 minutes de 

préparation, 20 minute de passage, prestation et questions) portant sur un extrait 

video d’environ 4 à 6 minutes de longueur. Première semaine de juin 2018.  

 

- Seconde session : 

En L2 et L3, la seconde session comportera la rédaction d’une introduction, d’une synthèse et d’un 

commentaire d’extrait video (2 heures). 

  

En L2 et L3, les épreuves de seconde session auront lieu le même jour et au même horaire que les 

épreuves de seconde session subies par les étudiants suivant une U.E. d’anglais classique.  
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