
 

Explorez la diversité des littératures et des 
cultures du monde anglophone! 

 
Les objectifs de cette spécialité: 

 Explorer la langue, la culture et la littérature de 
manière approfondie et développer le goût de 
lire. 

 Enrichir son anglais en visant le niveau C1 du 
CECRL en fin de Terminale. 

 Se préparer aux contenus et aux méthodes de 
l’enseignement supérieur. 

 
Et cela grâce à: 

 Une exposition importante à la langue: 
4h/semaine en 1ere; 6h/semaine en Tle. 

 La lecture intégrale ou sous forme d’extraits 
d’oeuvres littéraires anglophones, 
contemporaines ou classiques, de tout genre 
(théâtre, poésie, prose) et de toute forme 
(roman, nouvelle, conte, autobiographie...). 

 L’étude de documents authentiques et variés, de 
périodes différentes de l’Histoire, issus de la 
littérature, des Arts en général (photographies, 
films, peintures, musiques,…) et de la Presse. 

 Un entrainement soutenu à l’écriture créative et 
argumentative qui permet de s’approprier et de 
consolider les contenus culturels mais aussi 
d’approfondir et d’enrichir le lexique, la 
grammaire et la syntaxe. 

 Une initiation ponctuelle à la traduction afin de 
comparer les spécificités de l’anglais par rapport 
au français et vice-versa. 

 
Cette spécialité offre des débouchés multiples: 
Culture et édition - Tourisme – Communication – 
Enseignement – Traduction – Journalisme – Licence et 
Master LLCE et LEA. 
 
Exigences:  

 Aimer la lecture, les langues, l’histoire et les Arts. 

 Aimer créer, aimer utiliser les outils numériques. 

 Aimer communiquer et interagir, à l’oral comme à 
l’écrit. 

 
 

Visez une ouverture à l’international! 
 
 
 

Les objectifs de cette spécialité: 

 Analyser de grands enjeux sociétaux, 
économiques, politiques, géopolitiques, 
culturels, scientifiques et techniques du monde 
anglophone contemporain. 

 Enrichir son anglais, en visant le niveau C1 du 
CECRL. 

 
Et cela grâce à: 

 Une exposition importante à la langue: 
4h/semaine en 1ere; 6h/semaine en Tle. 

 Un travail sur des documents authentiques, 
issus de la presse anglophone, de revues 
spécialisées, de documents audio et vidéo, visant 
une approche authentique, riche et multiple de 
la langue anglaise et de ses spécificités. 

 Une approche globale du monde anglophone, 
prenant en compte la diversité des pays de 
langue anglaise. 

 Une initiation ponctuelle à la traduction afin de 
comparer les spécificités de l’anglais par rapport 
au français et vice-versa. 

 
 
 
 
 
 
 
Cette spécialité offre des débouchés multiples: 
Sciences politiques – Journalisme – droit – LEA – LLCE – 
Economie - Filières scientifiques. 
 
Exigences: 

 Se tenir au courant de l’actualité. 

 Etre autonome dans le travail. 

 Aimer la lecture et l’écriture. 

 Etre prêt(e) à participer activement en classe et 
à participer à l’avancement du cours. 

 

 

 

 



 

PROGRAMME DE PREMIERE 

 

Si je décide d'arrêter cette spécialité en fin de 1ere : une épreuve en mai/juin. 

Une épreuve orale : 20mn (10 de présentation puis 10 minutes d’échange)  

Elle porte sur un dossier personnel (3 à 5 documents) présenté par le candidat et visé par son professeur de l'année 
de première. Niveau attendu : B2. 

L’épreuve vise à évaluer la maîtrise par le candidat des attendus du programme de l’enseignement de spécialité 

PROGRAMME DE TERMINALE 

 

Une épreuve écrite : 3h30 (coef. 8) (en mars) 

- synthèse d'un dossier documentaire soumis, guidée par la consigne. Ce dossier est composé de trois ou quatre 

documents, dont au moins un texte littéraire et un seul document iconographique, adossés à l'une des thématiques au 

programme (16 points) 

- traduction ou transposition en français d'un passage d'un des textes du dossier proposé.   

 (4 points) 

Une épreuve orale : 20mn (10 de présentation puis 10 minutes d’échange)  (coef. 8) (en mars) 

Elle porte sur un dossier personnel (4 à 6 documents) présenté par le candidat et visé par son professeur de l'année de 

terminale. 

Niveau attendu : B2 en production (expression) et C1 en réception (compréhension) 


