
Vous aimez l’anglais ? Vous êtes à l’aise en anglais ? Vous voulez progresser en anglais ? Vous avez besoin de maîtriser l’anglais pour 

votre projet d’orientation ? Si vous répondez oui à l’une de ces questions, choisissez l’une des spécialités anglais ! 

 

 

 



 

 Je choisis l’enseignement de spécialité LLCE en 1ère LLCE…  

Je choisis de suivre l’enseignement 
« LLCE Classique » 

Je choisis de suivre l’enseignement 
« LLCE Anglais, Monde contemporain » 

CONTENU DE L’ENSEIGNEMENT 
4 heures en classe entière (2 séances de 2 heures dans la semaine) 

CONTENU DE L’ENSEIGNEMENT 
4 heures en classe entière (2 séances de 2 heures dans la semaine) 

Thématique 1 : IMAGINAIRES  
_L’imagination créatrice et visionnaire 
Ex : The Chronicles of Narnia (Lewis), 2001: A Space Odyssey (Kubrick), A Midsummer Night’s 

Dream (Shakespeare), Harry Potter series (Rowling) 

_Imaginaires effrayants  
Ex : The Gothic movement, Dracula (B. Stoker), The Legend of Sleepy Hollow (T. Burton), 

Frankenstein or the Modern Prometheus (M. Shelley) 

_Utopies et dystopies 
Ex : The Handmaid’s Tale (M. Atwood), Hunger Games (S. Collins), Brave New World (Huxley), 

The Minority Report (P. Dick or the film by Spielberg), AI Artificial Intelligence (Spielberg)  

Thématique 1 : SAVOIRS, CREATION, INNOVATION 
 
_Production et circulation des savoirs  
ex : vidéastes, rôle de la presse, mobilité étudiante, la Silicon Valley et la figure du diplomé, le rôle 

des algorithmes, l’accès à l’école, les sociétés multiculturelles… 

 

_ Sciences et techniques, promesses et défis  
ex : Innovation nation (UK), start-ups, OGM, police scientifique, transition écologique, la robotisation 

dans les sociétés, l’art et le numérique, les grandes villes nord-américaines (Detroit, San Francisco)… 

 

Thématique 2 : RENCONTRES  
_L’amour et l’amitié 
Ex : Pride and Prejudice (Jane Austen), La la Land (Damien Chazelle), Friends (TV show), Romeo 

and Juliet (B. Luhrmann), “When I’m Sixty Four” (The Beatles) 

_Relation entre l’individu et le groupe 
Ex : Mr Smith goes to Washington (Frank Capra), Nighthawks (painting, Edward Hopper), “O 

Captain! My Captain!” (Leaves of Grass, W. Whitman) 

_La confrontage à la différence 
Ex: Mad Men (M. Weiner), Robinson Crusoe (Defoe), Jamaican immigration to the UK, The Old Man 

and the Sea (E. Hemingway), Dead Poets Society (P. Weir) 

Thématique 2 : REPRESENTATIONS  
_Faire entendre sa voix : représentation et participation  
ex: systèmes politiques (RU, Afrique du Sud, Inde…), Commonwealth hier et aujourd’hui, Edward 

Snowden, … 

_Informer et s’informer  
ex : journalisme d’investigation, « société du spectacle » dans les médias, les classes sociales dans les 

médias, censure et liberté de la presse, citizen journalism 

_Représenter le monde et se représenter  
ex : romans nationaux, multiculturalisme, visions idéalisées du passé, construction et déconstruction 

des clichés en GB et aux EU 
Support d’études 
Tous les supports sont possibles. 
Documents civilisationnels ou historiques (témoignages, extrait de textes de loi, …) 
Documents littéraires (extraits de pièces de théâtres, poèmes, romans, …) 
Documents artistiques (œuvres picturales, photographiques, statues, …) 
Documents cinématographiques (films, séries TV, …) 
 
+ 2 œuvres intégrales à lire en langue originale (les œuvres 
sont abordées en lien avec les thématiques au programme)  

Support d’études 
Tous les supports sont possibles. 
 
Documents d’articles de presse, discours, essais 
Documents iconographiques (photographies, images, dessin, graphique, carte, 
schéma, …) 
Documents audios (chansons, œuvres musicales) ou vidéos (films documentaires, 
séries TV,…) 
Autres (extraits de publications scientifiques) 



LLCE Classique LLCE Monde Contemporain 

 
Productions écrites de tout type en lien avec la thématique étudiée (lettres, 
articles de journaux, différents types de narration, discours, …)  
 
Exercices de traduction avec dictionnaire unilingue 
 
Constitution d’un dossier personnel en Tle (Elaboration dès la 1ère d’un « Carnet 
de Culture » pour enrichir ses connaissances culturelles)  

 
Productions écrites variées souvent en lien avec l’aspect « actualité » (lettres, 
blogues, chronique, éditorial, suites de texte, discours, essai, tribune, forum ….) 
 
Des exercices de synthèse, compte-rendu et de traduction au cours des chapitres 
 
Entrainements réguliers à la prise de parole en public (exposés, revues de presse, 
de bulletins ou points d’actu)  

 
En classe de Terminale 

EPREUVES TERMINALES (60%) 
 

Epreuve écrite 
- Synthèse de documents (en 500 mots) à partir d’un corpus de 3-4 

textes/docs iconographiques (sur 16pts) 
- Traduction en français d’un passage de 600-700 signes (dico unilingue 

autorisé) ou transposition (sur 4 pts) 
Durée :3 heures 30 

Epreuve orale : Dossier personnel préparé sur l’année de Tle  
Le dossier est composé de 4 à 6 documents textuels et iconographiques (étudiés 
ou non en classe) dont le fil conducteur se rattache à une ou plusieurs 
thématiques du programme du cycle terminal. 

- Présentation du dossier pour en justifier les choix et en exprimer la logique 
interne (10minutes) 

- Entretien avec l’examinateur 
Sans préparation – Durée : 20 minutes 

 
En classe de Terminale 

EPREUVES TERMINALES (60%) 
 
Epreuve écrite 

- Synthèse de documents à partir d’un corpus de 3-4 textes/docs 
iconographiques (sur 16pts) +/- un écrit argumentatif ; le tout en 500 mots 

- Traduction en français d’un passage de 600-700 signes (dico unilingue 
autorisé) ou transposition (sur 4 pts) 

Durée : 3 heures 30 
Epreuve orale : Dossier personnel préparé sur l’année de Tle  
Le dossier est composé de 4 à 8 
6 documents textuels et iconographiques (étudiés ou non en classe) dont le fil 
conducteur se rattache à une ou plusieurs thématiques du programme du cycle 
terminal. 

- Présentation du dossier pour en justifier les choix et en exprimer la logique 
interne (10minutes) 

- Entretien avec l’examinateur 
Sans préparation – Durée : 20 minutes 

 


