
                                                La spécialité LLCE
(Langues Littératures et Cultures Étrangères)

ANGLAIS

Personne  ne  peut  nier  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.

Explorer la langue, la littérature et la culture de manière approfondie .
Dans l’enseignement de spécialité, on tend vers une maîtrise de toutes les compétences
langagières. Les niveaux visés sont B2 en première et C1 en terminale .
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.

Développer le goût de lire 
La littérature sera la porte d’entrée privilégiée et sera associée à 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.
Il est à noter que l’étude de deux œuvres littéraires complètes est au programme.
Les contenus culturels et littéraires sont déclinés en cinq thématiques (deux pour la classe
de  Première,  trois  pour  la  classe  de  Terminale),  elles-mêmes  subdivisées  en  axes
d’étude .  En  première :  Thématique  «  Imaginaires  » (L’imagination  créatrice  et
visionnaire /Imaginaires effrayants /Utopies et dystopies) et Thématique « Rencontres »
(L’amour et l’amitié / l’individu et le groupe / La confrontation à la différence )

À qui s'adresse cette spécialité? Quel est le niveau requis?
Cette spécialité peut se combiner à n’importe quelle autre .
Elle  permettra  aux  élèves  ayant  déjà  un  bon  niveau  linguistique  de  valoriser  leurs
compétences . Elle préparera les élèves aux attentes de l’enseignement supérieur, en les
initiant à l’autonomie, au travail de recherche et au développement du sens critique. 
Mais  cette  spécialité  n'est  pas  réservée  aux  anglicistes  déjà  performants :  tout  élève
n’ayant pas rencontré de difficultés particulières en anglais en seconde est capable de
réussir  en  fournissant  le  travail  demandé.  Vos  professeurs  d’anglais  sauront  vous
conseiller.
Grâce à un volume horaire conséquent (4h en première et 6h en terminale), chaque élève
évoluera favorablement, même en démarrant avec un  niveau moyen.

Pour  plus  de  renseignements,  vous  pouvez  prendre  contact  avec  M.  Bochet
(patrick.bochet@ac-caen.fr)  ou tout autre professeur de l'équipe du Lycée Lebrun.
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