SPÉCIALITÉ
Monde Contemporain
• Principes et objectifs
•

•

•

Explorer la langue et le monde anglophone
contemporain de manière approfondie
Préparer à la mobilité dans un espace européen et
international

Supports
• Séquences en lien avec les thématiques du programme

Horaires et niveaux visés

Classe
1ère

Volume
horaire
4 heures

Niveau
visé
B2

Terminale

6 heures

C1

Thématiques au programme du Cycle Terminal
En Première


Savoir, création, innovation


Production et circulation des savoirs

Sciences et techniques, promesses et défis
Représentation






Faire entendre sa voix: représentation et participation



Informer et s’informer



Représentater le monde et se représenter

Thématiques au programme du Cycle Terminal
 En Terminale


Faire société




Unité et pluralité
Libertés publiques et libertés individuelles

Egalités et inégalités
Environnements en mutation






Frontière et espace



De la protectiond e la nature à la transition écologique

Repenser la ville
Relation au monde






Puissance et influence



Rivalités et interdépendances



Héritage commun et diversité

Épreuves de Specialité

En fin de première si la spécialité n’est pas conservée

en Terminale



une épreuve écrite
une épreuve orale

En fin de Terminale si la spécialité est conservée



une épreuve écrite
une épreuve orale

Epreuves en fin de 1ère (coeff 5)
Niveau attendu: B2
Epreuve écrite
 Synthèse d’un dossier documentaire – 2 heures
Trois documents (dont un journalistique et un iconographique)
 En lien avec une des deux thématiques étudiées en classe
 Noté sur 20


Epreuve Orale
 Epreuve Orale de 20 minutes
Sans temps de préparation
 Basée sur un dossier personnel
 4 à 5 documents textuels et iconographiques
 En lien avec deux thématiques étudiées en classe
 10 minutes de présentation
 10 minutes d’échange avec l’enseignant


Epreuves en Terminale (coeff 16)
 Niveau attendu: C1
 Epreuve écrite de 4 heures


synthèse guidée de 300 mots d’un dossier documentaire (8pts)






3 ou 4 documents en lien avec une des trois thématiques

Compte rendu en français d’un extrait ou de l’un des textes présents
dans le dossier (4pts)
Ecrit argumentatif (8pts)

 Epreuve orale de 20mn sans préparation
 Epreuve Orale de 20 minutes





Basée sur un dossier personnel
4 à 5 documents textuels et iconographiques
10 minutes de présentation
10 minutes d’échange avec l’enseignant

