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▪ 4h (2x2h) de cours par
semaine, en plus du
tronc commun.

▪ Si l’élève ABANDONNE
la spécialité en fin de
1ère, il passe son
EXAMEN de spécialité en
fin de Première*.

PREMIERE TERMINALE

▪ 6h (3x2h) de cours par
semaine, en plus du tronc
commun.

▪ Examen de spécialité en fin
de Terminale

* Rappel : tous les élèves de Première doivent abandonner
UNE spécialité à la fin de l’année, pour ne conserver que
DEUX spécialités en Terminale.



OBJECTIFS

▪ 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. Une attention particulière
est portée à la communication orale.

▪ Développer le goût de lire

▪ Développer l’autonomie et la coopération



Pour quel profil d’élève ?

Cette spécialité s’adresse aux

élèves qui sont déjà à l’aise dans

la matière.

Si votre niveau est fragile, vous

aurez des difficultés à suivre dans

cette spécialité.

La LLCE n’est en aucun cas un

cours de soutien ou de

remédiation.

▪ En fin de première on vise le niveau B2, autrement dit c’est un

utilisateur indépendant de la langue. Le locuteur est par exemple

capable de :

-comprendre l’essentiel de sujets dans un texte complexe,

-émettre un avis clair et détaillé sur une variété de sujets,

-savoir en exposer les avantages et inconvénients,

→ même si la maitrise du vocabulaire et de la grammaire

ne sont pas complets.

▪ En fin de Terminale on vise le C1 (utilisateur autonome).

Niveau attendu



Compétences



CONTENU DU PROGRAMME DE PREMIERE

Il s’articule autour de deux grandes thématiques, qui sont divisées en plusieurs axes 
d’étude possibles.

Nous travaillons sur une grande variété de supports : presse écrite et audiovisuelle, 
sites d’information en ligne, extraits de publications scientifiques, discours, documents 
iconographiques, cartographiques, statistiques, films, séries télévisées, documentaires, 
représentations artistiques, etc.



Thématique 1 : « Savoirs, création, innovation » 

Axe d’étude 1 : Production et circulation des savoirs

Axe d’étude 2 : Sciences et techniques, promesses et défis



Thématique 2 : « Représentations» 

Axe d’étude 2 : Informer et s’informer

Axe d’étude 1 : Faire entendre sa voix : représentation et participation

Axe d’étude 3 : Représenter le monde et se représenter



EPREUVES DE PREMIERE

L'épreuve se compose d'une partie écrite et d'une partie orale, chacune comptant 
pour moitié de la note finale. (Si l’élève ABANDONNE la spécialité en fin de 1ère)

Partie écrite
Durée : 2 heures
Synthèse d’un dossier documentaire, ≈ 300 mots, guidée par une consigne. Le dossier est
composé de trois documents, dont au moins un article de presse et un document
iconographique, adossés à l’une des deux thématiques du programme de la classe de
première.

Partie orale
Durée : 20 minutes maximum
Oral de 20 minutes qui s'appuie sur un dossier personnel présenté par le candidat, composé
de quatre à cinq documents textuels et iconographiques en lien avec une des deux
thématiques du programme. Le candidat présente son dossier en anglais pendant 10
minutes. Cet exposé est suivi d’un entretien avec l'examinateur d’une durée de 10 minutes



CONTENU DU PROGRAMME DE TERMINALE

Il s’articule autour de trois grandes thématiques, qui sont 
divisées en plusieurs axes d’étude possibles.



Axe - Unité et pluralité
Axe - Libertés publiques et libertés individuelles
Axe - Egalités et inégalités

Thématique 1 : « Faire Société» 

Thématique 2 : « Environnement en mutation» 

Axe – Frontière et espace
Axe - De la protection de la nature à une transition écologique
Axe – Repenser la ville

Thématique 3 : « Relation au monde en mutation» 
Axe – Puissance et influence
Axe - Rivalités et interdépendances
Axe – Héritage commun et diversité



EPREUVES DE TERMINALE

Partie écrite
Durée : 4 heures
Exercice 1.a : élaboration d'une synthèse d'un dossier documentaire, ≈ 300 mots, guidée par
une consigne. Le dossier documentaire est composé de trois ou quatre documents, dont au
moins un article de presse et un document iconographique, adossés à une des thématiques
au programme de l'enseignement de spécialité du cycle terminal.
Exercice 1.b : compte rendu en français des idées principales d’un extrait ou de l’un des textes
présents dans le dossier.
Exercice 2 : écrit argumentatif, prenant appui sur le dossier, dans lequel le candidat est invité à
exprimer son opinion.

Partie orale
Durée : 20 minutes maximum
Oral qui s'appuie sur un dossier personnel présenté par le candidat. Le dossier est composé
de quatre à cinq documents textuels et iconographiques en lien avec une ou deux
thématiques du programme du cycle terminal. Le candidat présente son dossier en anglais
pendant 10 minutes. Cet exposé est suivi d’un entretien avec l'examinateur d’une durée de 10
minutes.





• Si vous avez besoin de précisions supplémentaires, vous
pouvez me contacter sur ma messagerie académique :

jda-costa-vieira@ac-aix-marseille.fr

• Pour toute correspondance, merci de préciser les NOM et
PRENOM de l’élève, leur classe actuelle, et le nom de leur
professeur d’anglais de cette année.

CONTACT

mailto:jda-costa-vieira@ac-aix-marseille.fr

