
Spécialité anglais 

LLCE (Langues, littératures et cultures étrangères)

Nouveauté …

partir de la rentrée 2020-2021 

possibilité de choisir 

entre LLCE ou MC en 1ère

M C ( monde comtemporain) 



Spécialité 2019-2020 

1ère LLCE

 2 THEMATIQUES 

IMAGINAIRES RENCONTRES

1 œuvre Des extraits 1 œuvre Des extraits 



Fin de 1ère

ECRIT 2h /B2 /coeff 5

EPREUVES 

SI CHOIX  fin de 1ère

Synthèse d’au moins  300 mots

Un dossier composé de 3 documents en lien avec

les thèmatiques avec guidage par 2 ou 3 questions  



Programme 

Spé LLCE terminale 2020-2021 

+ 2 œuvres à lire en version originale ( parmi un programme limitatif ) + 1 film 

Art et débat d’idées

( art et contestation /l’art 

qui fait débat/l’art du 

débat) 

Expression et 

construction de soi 

( expression des 

émotions/mise en scène 

de soi/initiation 

apprentissage) 

Voyages, territoires 

et frontières 

(exploration et 

aventure/ancrage et 

héritage/migration et 

exil )



Si choix de passer 

la spé fin de  Terminale 
Fin de Tle

ECRIT 4h  600 mots  /ORAL  20 min  /C1 / 

coeff 16

Pas de temps de préparation 

Présentation d’un dossier personnel 10min 

(6 à 8 docts vus ou non en classe)

Intéraction avec l’examinateur  10min 





Nouveauté!

1ère spé Monde Contemporain ( M C) 

2020-2021 

 Actualité :

 Sociale, économique, gèopolitique, culturelle, scientifique et technologique du 

XXIème siècle.

 Thématiques :

 Diversité des sociétés et des cultures du monde anglophone.

 Poids politique du monde anglophone, relation avec l’Europe et les pays 

émergents .

 Implication dans le développement durable et le numérique.



Pourquoi choisir la spé ? 

 Droit international

 Tourisme

 Traduction

 Communication

 Commerce international

 Ingénieur ( grandes écoles) 

 Enseignement

 Post bac prépa

 En fait à peu près dans tous les métiers...



Objectifs 

 Augmenter la compréhension du monde anglophone à travers des supports 

variés ( œuvres littéraires/toutes formes d’expression artistique  tels que 

peintures/photos/ art graphique/ cinéma/articles de presse/discours 

/documentaires/œuvres musicales ,,,

 Renforcer la maîtrise de l’oral .

 Renforcer la qualité de l’écrit/ maîtrise assurée de la langue 

 Renforcer les méthodes de travail qui sont aussi celles du post-bac 

 Manier une langue courante utilisées dans le monde professionnel.

 Préparer à la mobilité dans un espace européen et international 



Clés de la réussite   
 Curiosité 

 Envie de projets 

 Participation orale 

 Prendre l’habitude d’écouter des émissions , reportages, tutos etc

en VO 

 Regarder régulièrement des films et séries en VO 

 Lire en anglais ( apprentissage progressif ;-) 




