
LYCEE VOILLAUME, AULNAY-SOUS-BOIS,    Présentation de la SPECIALITE LLCER

Il est indiscutable que la maîtrise de la langue anglaise est devenue aujourd´hui essentielle. Être capable de 
s’exprimer dans la langue de Shakespeare représente un atout de poids sur le marché du travail et offre des 
opportunités supplémentaires en termes de mobilité dans les études supérieures. Dans l’enseignement de 
spécialité, on tend vers une vraie maîtrise de la langue dans toutes les compétences à l’écrit et à l’oral. Au-
delà du travail approfondi de la langue, l’exploration des littératures et cultures du monde anglophone (qui 
s’étend bien au-delà des Etats-Unis et du Royaume-Uni) élargit la compréhension des relations mondiales 
actuelles et interroge nos représentations du monde. 

Objectifs visés Afin d’explorer la LLCE de manière approfondie, la littérature sera la porte 

d’entrée privilégiée et sera mise en regard d’autres expressions artistiques (peinture, gravure, sculpture, 
photographie, cinéma et séries télévisées, roman graphique, chanson, etc.). Tous les documents seront 
replacés dans leur contexte esthétique, intellectuel, historique, politique ou social. En plus de susciter le 
goût de la lecture, il est à noter que l’étude de deux oeuvres littéraires complètes sera également au 
programme, le tout enseigné dans une démarche actionnelle. 

Compétences mises en oeuvre

Constituer 
un dossier

Produire 
des écrits

S’exprimer
à l’oral

Remédier 

A partir de 
documents 
étudiés en 
classe et de 
documents 
personnels

Ecriture 
créative, 
blog, lettres,
dialogues, 
récits sous 
la forme 
d’argumenta
-tion, de 
critiques et 
de com-
mentaires

Prise de 
parole en 
continu et en
interaction 
avec des 
débats, 
discussions, 
interviews, 
exposés...

Résumer, 
rendre-compte
et synthétiser

 Niveau attendu et volume horaire 
Première Terminale

CERCL B1 Utilisateur
indépendant

C1 Utilisateur
autonome

Horaire 4h 6h

NB : Cette spécialité peut se combiner à 
n’importe quelle autre. Elle permettra aussi aux 
élèves ayant déjà un bon niveau linguistique de 
valoriser leurs compétences et leur donnera la 
satisfaction d’étudier la langue à un niveau 
supérieur. Mais tout élève n’ayant pas rencontré 
de difficultés particulières en anglais en seconde 
est capable de réussir dans cette spécialité en 
fournissant le travail demandé. 

Thématiques 
 Classe de Première

Imaginaire Rencontres

 Imagination visionnaire
et créatrice 
Imaginaires effrayants 
Utopies et dystopies 

 Relation entre 
l’individu et le groupe 
Confrontation à la 
différence
 Amour et amitié 

 For further information, feel free to ask your 
English teacher! 




