
Enseignement de Spécialité :
Langue, littérature et cultures 

étrangères-Anglais 



Pourquoi choisir la spécialité LLCER

• Pour une meilleure maîtrise de la langue pour: 

• Vos études supérieures dans tous les 
domaines: scientifiques,techniques, littéraires, 
commerciaux.

• Un atout majeur dans votre future profession 
dans un monde globalisé.

• L’ anglais :langue de l’informatique, des 
affaires , des sciences.



Principes et objectifs

• Immersion dans la langue 

• Exploration approfondie de la langue dans tous ses 
aspects.Renforcement de la maîtrise de la langue (5 activités 
langagières)

•

Acquisition de stratégies de lecture, de méthodes 
d'analyse.Enrichissement des connaissances: domaine 
littéraire,cinématographique, artistique...

• Meilleure compréhension des cultures de la sphère 
anglophone.Ouverture sur le monde. 



Thématiques de la classe de première

• Imaginaires Rencontres



Thématiques de la classe de 
Terminale

• Art et débats d’idée               Expression et             Voyages, territoires et                                         
construction de soi        frontières      

Art et contestation L’expression des émotions Exploration et Aventure
L’art qui fait débat La mise en scène de soi Ancrage et Héritage
L’art du débat                               Initiation Apprentissage Migration et Exil



Approche

• Les productions de divers médias :articles de presse, 
émissions télévisées, podcasts, blogs, vlogs.

• Des œuvres dans tous les arts: peinture, sculpture, 
architecture, cinéma, photographie, musique..

• Des extraits littéraires contemporains ou classiques dans tous 
les genres:

• Prose, poésie théâtre...



Recherche documentaire

• Constitution par les élèves 
d'un portfolio, dans lequel ils 
présenteront des documents vus en classe 
et d'autres, choisis par eux-mêmes en lien 
avec les thématiques du programme pour 
la fin de la classe de terminale.



Lecture suivie 1ère 

• Un accompagnement guidé à la lecture en 
anglais.



• Compréhension écrite
• . Lire des textes de plus en plus long

• Comprendre l'explicite et l'implicite

• . Savoir mettre un récit en perspective (contexte 
d'écriture)

• Exercer un regard critique

• Expression écrite

• Ecriture créative

• Ecriture argumentative 



• Compréhension de l'oral

• Comprendre une langue authentique aux accents 
variés

• Comprendre l'information dans un document audio-
visuel
Expression orale

• S'exprimer spontanément par une participation 
active.

• S'exprimer en continu en public
• Interagir avec un partenaire ou un groupe
• Pouvoir rapporter, synthétiser et expliquer pour des 

camarades



• Niveau visé en fin de 1ère:

B2 Maîtrise courante de la langue

Pour les élèves qui abandonnent en fin de1 ère:

Contrôle continu



Épreuve du baccalauréat

• ÉCRIT (3h30)
• Synthèse guidée d'un dossier documentaire en 500 

mots.
- 3 ou 4 documents dont au moins un littéraire et un 
iconographique, en lien avec les thématiques du 
programme. /16
- Un passage à traduire. 

Usage du dictionnaire  unilingue autorisé

• Niveau attendu

B2 + /C1



Niveau attendu

B2 + /C1

• ORAL (20mn)

• Présentation d'un dossier personnel constitué 
de 4 à 6 documents (vus en classe et 
personnels) en lien avec les thématiques du 
cycle terminal.

10 mn de présentation
10 mn d'entretien


