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ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE 
LANGUES, LITTERATURES ET CULTURES ETRANGERES 

ANGLAIS 
 

PRINCIPES GENERAUX 
 
 

Objectifs :  
-Explorer la langue, la littérature et la culture de manière approfondie  
Cet enseignement s’adresse aux futurs spécialistes, mais PAS SEULEMENT. Il doit préparer à la mobilité dans un 
espace européen et international élargi. 
« Un travail DE la langue, et SUR la langue » : langue écrite et orale, toutes activités langagières (réception, 
diffusion, interaction, médiation) + initiation ponctuelle à la traduction.  
-Développer le gout de lire (en langue étrangère), tous types d’œuvres. 
 
Niveau attendu : B2 en fin de 1ère et C1 en fin de terminale.  
 

Démarche :  
-Approche actionnelle  
-Démarche de projet. 
-Variété de supports : riches et variés, littéraires, artistiques, cinématographiques etc. On veillera à travailler sur 
l’analyse de l’image.  
-Usage d’outils numériques (accès à ressources numériques, renforcement des entrainements individuels par le 
numérique, ouverture et communication avec l’étranger) 
-« La grammaire est un outil pour écouter, lire, dire et écrire » sans négliger les aspects phonologiques et graphie.  
 

Supports et contenus : 
-« contenus de plus en plus longs et complexes permet aux élèves de s’initier à une approche plus raisonnée, 
toujours en situation, notamment à travers l’exercice de la traduction » 

 
 Connaissances sur le monde anglo-saxon au complet, différents genres littéraires, déclinaisons, 

mouvements et courants. Place aux arts également.  
 
 
Activités langagières habituelles de réception et de diffusion + interaction. 

                                          = réception, production, interaction (médiation*). 
 
 
 
                                               CO et CE            EO et EE     Orale et Ecrite         Expliciter un discours 

http://www.lyc-mendesfrance-vitrolles.ac-aix-marseille.fr/spip/
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LES CONTENUS (PROGRAMMES) 
 
5 THEMATIQUES : 2 en première, et 3 en terminale. Subdivisées en axes d’études. 
 

Classe de première 

 
2 ŒUVRES LITTERAIRES INTEGRALES DEVRONT ETRE LUES PENDANT L’ANNEE (une œuvre par thématique) 

auxquelles pourra être ajoutée une œuvre filmique. Ces œuvres devraient changer tous les deux ans. 
Liste des œuvres proposées au choix : 

Œuvres littéraires : 
- Haddon Mark : The Curious Incident of the Dog in the Night-Time 

- Lee Harper :To Kill a Mockingbird 
- Orwell George: Animal Farm 

- Poe Edgar Allan : The Fall of the House of Usher +The Tell-Tale Heart  
- Steinbeck John : Of Mice and Men 

- Wilde Oscar : The Importance of Being Earnest 
Œuvres filmiques : 

- Nolan Christopher : Interstellar  
- Wise Robert : West Side Story 

 

THEMATIQUE 1 “IMAGINAIRES” 
 
Axe d’étude 1 : imagination créatrice et visionnaire 
S’émanciper des règles du réel en inventant des 
mondes extraordinaires, des visions oniriques ou en 
repoussant les limites de la science.  
 
Axe d’étude 2 : imaginaires effrayants  
Donner corps à ce que l’humain ne comprend ni ne 
maîtrise, fantasmes et terreurs… Motif du monstre, 
techniques propres aux genres du Gothique de 
l’horreur. Évolution techniques et scientifiques.  
 
Axe d’étude 3 : utopies et dystopies  
Création d’univers alternatifs tantôt idylliques, tantôt 
totalitaires. Reflet déformé du réel et mise en garde. 
Dimension utopique de certains travaux d’architectes.  
 

THEMATIQUE 2 « RENCONTRES » 
 
Axe d’étude 1 : l’amour et l’amitié  
Ce qui relie deux êtres (meeting, bonding vs loneliness – 
joies, bonheurs vs conflit, souffrance). Individualisme 
urbain. Enjeux des réseaux sociaux.  
 
Axe d’étude 2 : relation entre l’individu et le groupe  
Rencontre réussie ou sentiment de rejet, 
d’acculturation, de marginalisation, de solitude. Écart à 
la norme qui fait apparaître la rencontre. Solidarité. 
Différence.  
 
Axe d’étude 3 : la confrontation à la différence  
Rencontre comme source de décentrage, confrontation 
à la différence, interrogation. Effets d’enrichissement 
mutuel ou de tensions. Altérité. Commémorations.  
 

Ex.d’oeuvres  : Frankenstein, Twilight, Dracula, Harry 
Potter, Games of Thrones, Hunger Games, Dr Jekyll 
and Mr Hyde, 1984, the Handmaid’s Tale, Brave New 
World, A.I., Space Odyssey, Interstellar, The Shining, Dr 
Jekyll & Mr Hyde, video clip Thriller de M. Jackson,…  

Ex. d’oeuvres : La la land, Much ado about nothing, 
Romeo and Juliet, Pride and Prejudice, the old man and 
the sea, mad Men, Downtown Abbey, Lord of the flies, 
To kill a mocking bird, Mandalay, Invictus, oeuvres de 
Whitman, Steinbeck, Orwell, Hopper, Bill Viola etc. 

 
 

L’EVALUATION 

 

En fin de 1ère : une épreuve écrite de 2h, notée /20. 
 

« L’épreuve consiste en la synthèse d’un dossier documentaire, guidée par deux ou trois questions ou consignes, en 
300 mots au moins. Le dossier documentaire est composé de trois documents, dont au moins un document littéraire 
et un document iconographique, adossés à l’une des deux thématiques au programme de la classe de première. 
La longueur cumulée des textes est comprise entre 4 000 et 5 000 signes, blancs et espaces compris » 


