
  Spécialité Anglais 
LLCE

Explorez la diversité des littératures et des cultures
du monde anglophone !

Les objectifs de cette spécialité :

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

➔  Enrichir son anglais, en visant le niveau C1 du CECRL en fin de Tle

➔  Se préparer aux contenus et aux méthodes de l'enseignement supérieur

Et cela grâce à :

➔  une exposition importante à la langue : 
4 heures / semaine en 1ère ; 6 heures / semaine en Terminale 

➔  la  lecture,  intégrale  ou sous  forme
d'extraits,  d'œuvres  littéraires
anglophones,  contemporaines  ou
classiques,  de  tout  genre  (théâtre,
poésie,  prose)  et  de  toute  forme
(roman,  nouvelle,  conte,
autobiographie, …) 

➔  l'étude de documents authentiques et variés, de périodes différentes de 
l'Histoire, issus de la littérature, des Arts en général (photographies, 
films, peintures, musiques, …) et de la Presse. 

➔  un entrainement soutenu à l'écriture créative et argumentative qui 
permet de s'approprier et de consolider les contenus culturels mais aussi
d'approfondir et d'enrichir le lexique, la grammaire et la syntaxe.

➔  une initiation ponctuelle à la traduction afin de comparer les 
spécificités de l'anglais par rapport au français et vice-versa. 

Cette spécialité offre des débouchés multiples:
• Culture et édition
• Tourisme 
• Communication
• Enseignement 
• Traduction
• Journalisme
• Licence et Master LLCE et LEA

Exigences :

• aimer la lecture, les langues, l'histoire et les Arts
• aimer créer ; aimer utiliser les outils numériques
• aimer communiquer et interagir, à l'oral comme à l'écrit

Programme de la classe de 1ère : 2 axes/thématiques

L'axe IMAGINAIRES étudie le rapport privilégié que la littéra-
ture et les arts anglophones entretiennent à l'imaginaire. Par exemple, 
dans Narnia, ou Harry Potter, l'artiste s'affranchit des règles du réel en 
façonnant un univers unique.

• L'étude de genres comme la science-fiction permet d'étudier les désirs 
de l'artiste de repousser les limites de la science (Frankenstein, de Mary
Shelley, ou le film Interstellar de Christopher Nolan).

• Également, nombreux sont les artistes qui, inquiets face à l'évolution 
des sociétés, ont créé d'autres univers alternatifs, parfois idylliques 



(l'utopie), parfois totalitaires (la dystopie). Des romans (1984 de 
George Orwell), des chansons, des séries (Black Mirror ou The Hand-
maid's Tale) ou bien des films (Gattaca ou Artificial Intelligence) 
pourront alors être étudiés et comparés pour illustrer cet axe. 

• Enfin, nous pourrons observer que les évolutions scientifiques et tech-
niques, au travers de la lecture de textes et d'articles de presse sur l'ar-
chitecture, les robots, les OGM, le clonage, etc… sont autant de sujets 
qui nourrissent l'imaginaire des auteurs anglophones.

L'axe RENCONTRES nous interpelle sur l'idée
que à toute époque et en tous lieux, l'Homme s'est
construit à travers des rencontres, individuelles ou
collectives, recherchées ou subies, entre peuples,
entre langues, entre cultures.

• L'amour et l'amitié et les joies ou les peines
qu'ils occasionnent sont source d'inspiration
pour les artistes. Ces thèmes pourront être abor-
dés grâce aux pièces de Shakespeare ou à des comédies musicales (La 
La Land).

• La solitude vécue par beaucoup dans les villes ainsi que les effets des 
réseaux sociaux sur les liens entre les individus entrent aussi dans cet 
axe.

• La relation entre l'individu et le groupe pourra aussi être abordée. Nous 
pourrons voir comment de nombreux artistes traitent de la difficulté de 
s'intégrer dans un groupe, pour des raisons culturelles ou autres. En ef-
fet, les œuvres qui racontent les combats contre la discrimination, l'in-
justice ou la pauvreté sont nombreuses dans le monde anglophone.

• De la même manière, être confronté à la différence peut être source 
d'enrichissement mutuel ou de tensions. Dans des séries comme Down-

ton Abbey ce sont les classes sociales qui s'opposent alors que dans le 
film Invictus ce sont les valeurs sportives qui divergent.

Grands axes du programme de Terminale 

          Le premier axe, ARTS ET DEBATS D'IDEES, nous amène à nous
pencher sur l’utilisation de l'œuvre artistique mais aussi sur l'art d'user du 
langage pour défendre un point de vue, apporter un témoignage ou 
dénoncer une injustice. 

          Dans l'axe 2, EXPRESSION ET CONSTRUCTION DE SOI, 
nous aborderons des courants tels que le romantisme ou l'expressionnisme,
en littérature mais aussi au cinéma et dans d'autres formes d'art. Nous 
pourrons aussi aller à la rencontre de ces artistes qui "racontent' les 
moments douloureux ou privilégiés de l'existence qui permettent à 
l'individu de se construire. 

          Enfin, dans l'axe 3, VOYAGES, TERRITOIRES, FRONTIERES,
nous pourrons, entre autres, redécouvrir ces explorateurs transformés en 
héros (Robinson Crusoe; Lewis and Clark). Nous aborderons également 
les difficultés vécues par celui qui voyage et s'exile et qui cherche malgré 
tout désespérément à maintenir l'ancrage dans sa propre culture. 

Pour conclure, la spécialité LLCE classique nous invite à découvrir
les grands auteurs et artistes du monde anglophone. Au fur et à mesure,
vous  progresserez  dans  la  lecture  et  l'analyse  de  documents  variés  et
approfondirez  votre  maitrise  de  la  langue.  De  plus,  en  replaçant
systématiquement ces documents dans leur contexte historique et culturel,
vous vous constituerez de solides connaissances. 


