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1ère et Terminale : Enseignement de spécialité 

Langues, Littératures et Cultures Etrangères (LLCE) 

 

Mes envies, mes capacités 
- Je veux m’exprimer avec aisance, spontanéité et presque sans effort en anglais (niveau C1) 
- Je veux comprendre un large éventail de production en anglais, à l’écrit et à l’oral (niveau C1) 
- Je veux pouvoir faire des liens entre les langues que je parle 
- Je veux apprendre et pouvoir être autonome dans ma recherche d’information 

- Je veux apprendre et pouvoir croiser différentes perspectives et informations sur un thème 
commun : questionner, chercher points communs et différences, mettre en perspective 

 

Le contenu de l’enseignement de spécialité 
 

Première 
2h (tronc commun) + 4h (spécialité) 

 
Thèmes :  
 
1 : les imaginaires créatifs et visionnaires, les 
imaginaires effrayants, les utopies et dystopies 
Games of Thrones (série), Gattaca (film), A 

Midsummer Night’s Dream (Shakespeare), Fuseli 
(peintre), The Shining (film), Black Mirror (série)… 
 
2 : la rencontre : l’amour et l’amitié, la relation 
entre l’individu et le groupe, la confrontation à la 
différence. 
La La Land (film), 1989 (livre), Hopper (peintre)… 

 Terminale 
2h (tronc commun) + 6h (spécialité) 

 
 
 

A définir 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Les activités spécifiques et compétences travaillées 
ACTIVITES : Production (écrire-parler), réception (lire-écouter), interaction (parler-écrire), médiation (servir 
d’intermédiaire à l’écrit ou à l’oral) en travaillant sur des thématiques et supports variés.  
Vous êtes amenés à affiner votre compréhension des messages, oraux et écrits, en anglais dans différents 
registres et avec différents accents. 
Vous améliorez votre capacité à exprimer ce que vous comprenez et pensez, dans la nuance. 
Concrètement : vous écoutez et visionnez des documents, vous lisez (2 œuvres intégrales), vous confrontez 
vos idées, vous débattez, vous transmettez des compte-rendus que vous avez rédigés, vous écrivez la suite 
d’une histoire, vous interprétez, vous traduisez –en français ou dans une autre langue…Ce faisant, vous 
enrichissez votre vocabulaire, votre connaissance des règles de fonctionnement de la langue orale et écrite. 

 

Les perspectives post-bac 
Droit, sciences sociales et politiques, journalisme, recherche (quel que soit le domaine), interprétariat, 

traduction, enseignement… 


