
Spécialité  LLCE Anglais 

OBJECTIFS

→ Découvrir les repères historiques marquants et la culture du monde anglophone d’hier et d’aujourd’hui
→ Développer sa réflexion, sa capacité d’argumentation et d’analyse à l’écrit et à l’oral
→Développer le goût de lire en anglais avec des supports variés classiques ou contemporains
→Atteindre le niveau B2 en fin de première et C1 en fin de terminale

LANGUE

- Vocabulaire
- Grammaire
- Phonologie
- Traduction
- A l’écrit
- A l’oral

LITTÉRATURE

- Contemporaine
- Classique
- Extraits
- Œuvres
intégrales

- Genres divers : 
théâtre, poésie, 
autobiographie, 
nouvelles, romans ...

CULTURE

-Evènements et 
personnages 
historiques marquants 
-Œuvres d’art variées: 
peinture, musique, 
cinéma, arts 
graphiques,
photographie ...
-Discours, articles 
de presse, 
documentaires ...

ETRANGERE 
ANGLAIS

-USA
-Angleterre
-Irlande
-Australie
-Inde
-Afrique du Sud ...



Classe de PREMIERE : 4 heures / semaine Classe de TERMINALE : 6 heures / semaine

Epreuve en fin de Première 
SI arrêt de la spécialité en Terminale (coeff. 5)

Epreuves de fin de Terminale 
SI spécialité gardée en Terminale (coeff. 16)

Epreuve écrite
• 2 heures

Epreuve écrite
• 3 h 30

Evaluation orale
• 20 minutes (10’ présentation + 10’ interaction)

POUR QUI ? POUR QUOI ?
→ Etudes d’anglais ou de langues (LLCE, LEA ...), études littéraires (classes préparatoires AL/BL...) ou sciences 
humaines; métiers dans la traduction; métiers de l’enseignement (prof. des écoles, prof. d’anglais)
→Etudes commerciales et économiques dans lesquelles la culture générale et l’histoire sont essentielles 
(Ecoles de commerce, Sciences Po...); études de tourisme; études en art, écoles de journalisme… 
→ Grandes écoles; écoles d’ingénieur; en vue d’une poursuite d’études à l’étranger
→ Pour des élèves curieux, qui veulent découvrir la culture et le monde anglophones tout en améliorant leur 
anglais



LLCER ANGLAIS- AMC
=

ANGLAIS MONDE CONTEMPORAIN

HORAIRE en classe de Première= 4H ( 2x 2H)
OBJECTIFS
- Explorer la langue anglaise et le monde anglophone contemporain de manière 
approfondie.
- Développer les compétences communicationnelles.
- Approche actionnelle et démarche de projet : développer l’autonomie de 
l’élève. 
- Varier les supports/ utilisation du numérique.



2 THEMATIQUES
• 1. Savoir, création, innovation

Exemple: What new ethical questions does 3D printing pose for 
the USA ?

• 2. Représentations 

Exemple: From the British Empire… to the Commonwealth

The empire in red in  1886, Walter Crane The Commonwealth games of Nations


