SPÉCIALITÉ LLCE - Anglais
Langues, Littérature et Culture étrangères

• P r i n c i p e s e t o b je c t i f s
•
•

•

Explorer la langue, la littérature et la culture de manière
approfondie
Développer le goût de lire

Supports
• Séquences en lien avec les thématiques du programme
• Lecture d’œuvres intégrales (2 en première)

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
 Imaginaire

L’imagination créatrice et visionnaire
 Imaginaire effrayants
 Utopies et dystopies
 Rencontres
 L’amour et l’amitié
 Relation entre l’individu et le groupe
 La confrontation à la différence
 Deux œuvres intégrales à lire


Thématiques au programme du Cycle Terminal
 En terminale
Arts et débats d’idées




Art et contestation



L’art qui fait débat






L’expression des émotions



Initiation, apprentissage
Voyages, territoires, frontières





L’art du débat
Expression et construction de soi



Exploration et aventure



Ancrage et héritage



Migration et exil
Trois œuvres intégrales (deux œuvres littéraire et une filmique

Épreuves de Specialité

En fin de 1ère si la spécialité n’est pas conservée en

Terminale = Oral
En fin de Terminale si la spécialité est conservée



Ecrit
Oral

Epreuves en fin de 1ère = Epreuve Orale (coeff 5)
Dossier personnel (3 à 5 documents)





Une des oeuvres integrales (extrait ou illustration) (obligatoire)
Un texte littéraire
Deux oeuvres d’art visuel
Un texte non littéraire

Présentation du dossier


Justifier le choix et la logique

20 minutes sans preparation
10 minutes de presentation
 10 minutes de question


Coefficient 5

Epreuves en Terminale = Ecrite et Orale (coeff16)
Epreuve écrite de 4 heures


synthèse guidée de 600 mots d’un dossier documentaire (16pts)
3

ou 4 documents
 Au moins un doc iconographique
 Au moins un document littéraire
 En lien avec une des trois thématiques


Traduction en français d’un passage d’un des textes (4pts)

Epreuve orale de 20mn sans préparation




Présentation d’un dossier personnel (6 à 8 documents étudiés en
classe ou non) en lien avec une ou plusieurs thématiques (10mn)
Interaction avec l’examinateur (10mn)

