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APPROFONDIR les connaissances en langue et culture étrangère mais également analyser les enjeux sociétaux du monde contemporain, et COMMUNIQUER à l’oral et à 
l’écrit. La Spécialité prépare au Supérieur en favorisant l’AUTONOMIE, le TRAVAIL DE RECHERCHE, le développement du SENS CRITIQUE, et prépare à la MOBILITÉ dans 
un cadre européen et international. 

→ La Spécialité anglais vise à AUGMENTER L’EXPOSITION à la langue pour davantage de maîtrise et de compréhension des cultures du monde anglo-saxon.  
Si votre niveau est fragile, vous aurez des difficultés à suivre. La Spécialité anglais (LLCE & AMC) n’est en aucun cas un cours de soutien ou de remédiation. 

NIVEAU ATTENDU : Fin de PREMIÈRE : B2 (utilisateur indépendant)  Fin de TERMINALE : C1 (utilisateur autonome) 

 Explorer la langue, les cultures, la diversité des sociétés du monde anglophone ; 

 Développer sa compréhension du monde contemporain, analyser quelques grands 
enjeux sociétaux, économiques, politiques, culturels, scientifiques ; 

 Développer les compétences communicationnelles (écrit ET oral) ; 

 Développer le goût de la lecture de documents de tout ordre ; 

 Développer l’autonomie et la coopération.   

LLCE PARCOURS 1 ‘Anglais, Arts et Cultures’ LLLLCCEE  LLCE PARCOURS 2 ‘Anglais, Monde Contemporain’ AAMMCC  

Approfondir ses connaissances en langue et culture étrangère, mais également 
analyser les enjeux sociétaux du monde contemporain.  

→→  UUnnee  aapppprroocchhee  pplluuss  lliittttéérraaiirree  eett  aarrttiissttiiqquuee,,  mmaaiiss  llaa  ddiivveerrssiittéé  ddeess  ssuuppppoorrttss    

ppeerrmmeett  ddee  ss’’iinnttéérreesssseerr  àà  llaa  mmaajjoorriittéé  ddeess  ssuujjeettss  ddee  ssoocciiééttéé..  

Analyser les enjeux sociétaux, économiques, politiques, géopolitiques, culturels, 
scientifiques, techniques du monde contemporain en partant de questions actuelles 
en les restituant dans leur contexte historique. 

→→  UUnnee  aapppprroocchhee  pplluuss  oorriieennttééee  vveerrss  llaa  pprreessssee,,  ll’’aaccttuuaalliittéé  eett  ll’’eexxpprreessssiioonn  oorraallee..  

PRODUCTIONS 
❖  Productions écrites de tout type en lien avec les thématiques étudiées (lettres, 
articles de journaux, différents types de narration, discours…) 
❖  Exercices de synthèse en anglais, et de traduction en français avec dictionnaire 
unilingue. 

❖ Entrainements réguliers à la prise de parole en public (exposés, scènes de 
film/dialogues à reproduire…) 

PRODUCTIONS 
❖  Productions écrites variées souvent en lien avec l’aspect ‘actualité’ (lettres, articles 
de journaux, éditorial, suites de texte, discours, essai, tribune, forum…) 
❖  Exercices de synthèse en anglais, et de traduction/compte-rendu en français avec 
dictionnaire unilingue. 
❖  Entrainements réguliers à la prise de parole en public (exposés, revues de presse,  
de bulletins ou points d’actu…) 

SUPPORTS D’ÉTUDE 
La diversité des supports permet de s’intéresser à la majorité des sujets de société 
(économique, scientifique…) : textes littéraires, journalistiques, films, séries, bande 
annonce d’un jeu vidéo, œuvres d’art, chansons… 

   +    ❖❖    22  œœuuvvrreess  iinnttééggrraalleess à lire en classe/à la maison (nouvelle, roman,  

                 pièce de théâtre… moins de 100 pages en 1ère ; moins de 300 en Term) 

     ❖❖    11  œœuuvvrree  ffiillmmiiqquuee  

SUPPORTS D’ÉTUDE 
Une variété de supports (écrits et audio-vidéos) comme la Presse, des sites 
d’information en ligne, des émissions de radios (podcasts), des discours, des essais, 
des extraits d'œuvres littéraires et/ou filmiques, des extraits d'ouvrages civilisationnel 
et/ou de sociologie, de revues spécialisées, des extraits de publications scientifiques, 
des documents iconographiques (ddeessssiinnss  ddee  pprreessssee, représentations artistiques, 
tableaux, photographies, ddoonnnnééeess  ssttaattiissttiiqquueess,,  ccaarrttooggrraapphhiiqquueess...) 

LLCE programme de PREMIÈRE : 
2 thématiques 

« Imaginaires »  &  « Rencontres » 
(divisées en 3 axes d’étude possibles) 

LLCE programme de TERMINALE : 
3 thématiques 

« Arts et Débats d’Idées » 

« Expression et Construction de Soi » 

« Voyages, Territoires, Frontières » 
(divisées en 3 axes d’étude possibles) 

AMC programme de PREMIÈRE : 
2 thématiques 

« Savoirs, Création, Innovation » 

&  « Représentations » 
(divisées en 2 et 3 axes d’étude possibles) 

AMC programme de TERMINALE : 
3 thématiques 

« Faire Société » 

« Environnement en Mutation » 

« Relation au Monde en Mutation » 
(divisées en 3 axes d’étude possibles) 

En PREMIÈRE : 2 fois 2h = 4h de cours par semaine    En TERMINALE : 3 fois 2h = 6h de cours par semaine 
PMF/SP 2020 + VB 2021

MMêêmmee  ddiiffffiiccuullttéé    

==  iill  nn’’yy  aa  ppaass  

dd’’eennsseeiiggnneemmeenntt  

ddee  ssppéécciiaalliittéé  pplluuss  

ffaacciillee  qquuee  ll’’aauuttrree..  

OOnn  lliitt  ppaarreeiilllleemmeenntt  !!  



 

Modalités d’examen (*BO spécial n°6 du 31 juillet 2020) 

NIVEAU ATTENDU : Fin de PREMIÈRE : B2 (utilisateur indépendant)  

 Fin de TERMINALE : C1 (utilisateur autonome) 

Durée : 3 heures 30 Examen Écrit Terminal (20 points) L’usage du dictionnaire unilingue non encyclopédique est autorisé. 

PARTIE 1 (16 points) 
1) Élaboration d’une synthèse en anglais d’un dossier documentaire 

(de 3 ou 4 documents [± 50 lignes] ddoonntt  uunn  tteexxttee  lliittttéérraaiirree et un 
document iconographique) adossé à l’une des trois thématiques 
du programme de Terminale, guidée par deux ou trois questions 
ou consignes. (500 mots maximum) 

 

ET 
PARTIE 2 (4 points) 

2) Traduction/Transposition en français d’un passage d’un des 
documents du dossier [±5 lignes] 

PARTIE 1 (16 points) 
1) Élaboration d’une synthèse en anglais d’un dossier documentaire 

(de 3 ou 4 documents [± 50 lignes]  ddoonntt  uunn  tteexxttee  jjoouurrnnaalliissttiiqquuee 
et un document iconographique) adossé à l’une des trois 
thématiques du programme de Terminale, guidée par deux ou 
trois questions ou consignes. (500 mots maximum) 

ou  
PARTIE 1 (16 points) 

1) A) Élaboration d’une synthèse d’un dossier documentaire (de  
3 ou 4 documents [± 50 lignes] ddoonntt  uunn  tteexxttee  jjoouurrnnaalliissttiiqquuee et un 
document iconographique) adossé à l’une des trois thématiques 
du programme de Terminale, guidée par deux ou trois questions 
ou consignes. (300 mots maximum) 

1) B)  ÉÉccrriitt  ccoommpplléémmeennttaaiirree  aarrgguummeennttaattiiff, prenant appui sur le 
dossier, dans lequel le candidat est invité à exprimer son opinion. 
(200 mots maximum) 

ET 

PARTIE 2 (4 points) 
2) Traduction ou compte-rendu en français d’un passage d’un des 

documents du dossier [±5 lignes] 

Durée : 20 minutes  Examen Oral Terminal (+fin de 1ère) (20 points) Sans Préparation 

 L’élève présente un dossier personnel et visé par son professeur, de 4 à 6* 
documents textuels et/ou iconographiques en lien avec une ou plusieurs 
thématiques du programme du cycle terminal. (Les documents sont piochés 
parmi les documents étudiés en classe, ainsi que des ajouts personnels.) 

 Sans temps de préparation, mais avec un exemplaire du dossier sous les yeux, 
l’élève présente son dossier en anglais pendant 10 minutes et répond aux 
questions de l’examinateur pendant 10 minutes. 

Le dossier doit comprendre :  

- aauu  mmooiinnss  uunnee  ddeess  œœuuvvrreess  iinnttééggrraalleess  ééttuuddiiééeess au cours du cycle 
terminal (œuvre matérialisée par un extrait ou une illustration) ; 

- au moins 22  tteexxtteess  lliittttéérraaiirreess, sans se limiter au genre romanesque ; 

- au plus 22  œœuuvvrreess  dd’’aarrtt  vviissuueell (affiche, caricature, dessin, extrait de 
film, peinture, sculpture, etc.) ; 

- au moins 11  tteexxttee  nnoonn  lliittttéérraaiirree (article de presse, extrait de discours, 
d’essai, etc.). 

Le dossier doit comprendre :  

- au moins 11  aarrttiiccllee  ddee  pprreessssee ; 

- au plus 22  tteexxtteess  dd’’uunnee  aauuttrree  nnaattuurree ; 

- au plus 22  ddooccuummeennttss  iiccoonnooggrraapphhiiqquueess. 

PMF/SP 2020 + VB 2021 

Si l’élève ABANDONNE la spécialité EN FIN DE PREMIÈRE (décision à 

prendre pour le conseil de classe du 2ème trimestre), il passe un EXAMEN ORAL 
de spécialité en fin de Première. (voir Examen Oral Terminal) 

LLLLCCEE 

AAMMCC 

Si l’élève POURSUIT la spécialité EN 

TERMINALE : il n’y a PAS D’EXAMEN 

à la fin de la première. 

EXAMEN ORAL lors de 

l’ABANDON de la spé 

en fin de 1ère. 


