La Spécialité ANGLAIS Langue Littérature et Culture (LLCE)

Pourquoi choisir cette spécialité? Un enseignement riche et varié
– pour apprendre et comprendre la langue anglaise en étudiant les
différentes cultures et civilisations des pays anglophones
– pour pratiquer plus régulièrement l'anglais (4 heures hebdomadaires en
première puis 6 heures en terminale), et donc parvenir à s'exprimer et à
communiquer aisément, y compris en traduction
– pour se construire une solide culture générale sur les événements
historiques marquants, les grandes idées et les grands mouvements
artistiques et les oeuvres emblématiques du monde anglophone
– pour s'ouvrir vers des études à l'étranger,
– pour se préparer à la mobilité dans un espace européen et international
– pour vous faire plaisir en découvrant les classiques de la littérature, du
cinéma, de la musique, du théâtre, de la peinture mais aussi des artistes
incontournables actuels et de demain!
Que
–
–
–

vais-je faire dans cette spécialité?
Etudier les cultures et la littérature anglophones
Apprendre l'art du débat et de l'exposé
Travailler sur la production écrite et orale dans le but d'argumenter, de
convaincre, de créer
– Découvrir des auteurs, des courants d'idées et artistiques majeurs du
monde anglophone
– Comprendre les liens entre le passé et le présent, l’histoire et les
courants littéraires et artistiques
– Lire des oeuvres intégrales (en première et terminale)et étudier une
oeuvre filmique (terminale)

Quel est le programme?
PREMIERE

TERMINALE

IMAGINAIRES
Imagination créatrice et visionnaire
Imaginaires effrayants
Utopies et dystopies

ARTS ET DEBAT D'IDEES
Art et contestation
L'art qui fait débat
L'art du débat

RENCONTRES
L'amour et l'amitié
Relations entre l'individu et le groupe
Confrontation à la différence

EXPRESSION ET CONSTRUCTION DE
SOI
L'expression des émotions
Mise en scène de soi
Initiation, apprentissage
VOYAGES, TERRITOIRES, FRONTIERES
Exploration et aventure
Ancrage et héritage
Migration et exil

Et les épreuves du baccalauréat dans tout ça? (prévues à ce jour)
En PREMIERE (si abandon) Epreuve orale (20 minutes)
-un dossier personnel composé par le candidat sur les
thématiques vues en cours
B2
-présentation pendant 10 minutes pour en justifier les
utilisateur indépendant
choix et en exprimer la logique interne
-Conversation avec l'examinateur en anglais pendant 10
coef 5
minutes.
Epreuve écrite (3h30) en mars

En TERMINALE
B2+ ->C1
utilisateur expérimenté,
proche du natif
coef 16

1ère partie: synthèse guidée d'un dossier documentaire
en environ 500 mots, se rattachant au thématiques de
terminale. Niveau visé: B2
2ème partie: traduction d'un passage d'un des textes du
dossier en français. Niveau visé :B2
Epreuve orale (20 min sans préparation) en mai/ juin
1ère partie: présentation du dossier personnel de
terminale (10 min), afin de justifier les choix et en
exprimer la logique interne. Niveau Visé: B2
2ème partie: conversation avec l'examinateur pendant
10 minutes.

Quelles sont les poursuites d'études
l'enseignement de spécialité LLCE?

possibles

Ces parcours ne sont évidemment que des exemples.
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