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Spécialité LLCE - Anglais
Langues Littératures et Civilisations Etrangères
Mention Monde Contemporain



Principes et objectifs

Cet enseignement a vocation à :

- préparer les élèves aux attentes de l'enseignement supérieur 
(méthodes et savoirs).

- à initier les élèves à l'autonomie, au travail de recherche et de 
développement du sens critique.



● Il vise aussi à préparer à la mobilité dans le monde.

● Il s'inscrit dans la continuité collège-lycée-Ens. Supérieur.

● Le temps d'exposition (4 heures en Première et 6 heures en 
Terminale) permet d'acquérir une bonne maîtrise en compréhension 
orale et écrite, en expression orale et écrite et en interaction grâce à 
des travaux de groupe.



Contenus

● L’actualité est au cœur de cette spécialité, le but étant de développer ses 
connaissances culturelles et historiques afin de comprendre le monde 
contemporain. Une grande variété de thématiques en lien avec l’actualité 
scientifique, économique, politique et artistique est abordée.

● Une initiation à la traduction et à la transposition en français est proposée.

● La lecture régulière d’articles de presse et de revues est encouragée pour 
favoriser le goût de lire et étendre sa culture personnelle. 



Les thématiques proposées en classe de Première

En Première, deux grandes thématiques réparties en plusieurs axes 
d’étude seront abordées:

v Savoirs, création, innovation
§ Production et circulation des savoirs
§ Sciences et techniques: promesses et défis

v Représentations
§ Faire entendre sa voix: représentation et participation
§ Informer et s’informer
§ Représenter le monde et se représenter



En classe de Terminale…

Trois thématiques supplémentaires et leurs axes d’étude respectifs guideront 
la recherche:

v Faire société
§ Unité et pluralité
§ Libertés publiques et libertés individuelles
§ Egalité et inégalité

v Environnements en mutation
§ Frontière et espace
§ De la protection de la nature à la transition écologique
§ Repenser la ville

v Relation au monde
§ Puissance et influence
§ Rivalités et interdépendances
§ Héritage commun et diversité



Mise en œuvre de la spécialité
- Tous types de supports seront utilisés: articles de presse, extraits de 
films et de documentaires, extraits de discours, texte de loi, extraits 
de textes littéraires, caricatures, photographies, tableaux etc..
- L'élève sera entraîné à l'analyse de l'image.
- L'utilisation des outils numériques est vivement encouragée dans 
les activités d'entraînement en classe ou à la maison.
- Les activités de groupe et l'apprentissage en autonomie sont 
valorisés.
- L'élève sera entraîné à la lecture de textes de plus en plus longs, il 
travaillera la compréhension de tous types de documents.



Mise en œuvre et attendus (suite)

- Production écrite : on développera les techniques d’argumentation et 
de synthèse
- Expression orale: les techniques d’argumentation, du discours et de la 
prise en compte de son auditoire seront travaillées
- La démarche actionnelle est prioritaire (savoir se présenter à une 
élection, participer à un débat, faire le guide, etc..)
- Une attention particulière sera apportée à la qualité et à la richesse 
de la langue (phonologie, lexique, grammaire).



BILAN

● Cet enseignement a pour but de développer la confiance, la fluidité, 
la précision et la richesse de l'expression orale et écrite en anglais.
Niveau CECRL attendu: B2 en fin de Première et C1 en fin de 
Terminale.

● Il vise à enrichir les repères culturels et historiques. 
● Il permet d’acquérir les méthodes d’analyse et d’expression 

indispensables pour les études supérieures. 
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The Best of Both Worlds





PROFIL PLUS COMPLET ET MOINS 
COMMUN

• Déduction logique
• Esprit de synthèse et d’analyse

• Culture Générale
• Communication 



• Université, recherche

• Ecoles d’ingénieurs • Concours

Scientifique
Commerciale
Sciences sociales



Exemples de poursuites d’études et de métiers

• Prépa B/L – Lettres et Sciences Sociales
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-
etudes-superieures/CPGE-FILIERES/Les-prepas-litteraires/La-prepa-lettres-et-
sciences-sociales-LSS

• Des témoignages:
https://www.lyc-daudet-nimes.ac-montpellier.fr/sites/lyc-daudet-
nimes/files/temoignages_2012_version_15_fevrier.pdf

• Devenir journaliste scientifique
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/actualite-emploi-
futura-emploi-devenir-journaliste-scientifique-81275/

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/CPGE-FILIERES/Les-prepas-litteraires/La-prepa-lettres-et-sciences-sociales-LSS
https://www.lyc-daudet-nimes.ac-montpellier.fr/sites/lyc-daudet-nimes/files/temoignages_2012_version_15_fevrier.pdf
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/actualite-emploi-futura-emploi-devenir-journaliste-scientifique-81275/

