


Explorer la langue, la 
littérature et la culture de 

manière approfondie 

continuité du socle 
commun

Préparer les 
élèves aux 
attentes de 

l’enseignement 
supérieur

Initier à 
l’autonomie, au 

travail de 
recherche et au 

développement du 
sens critique.

Préparer à la mobilité 
dans un espace 

européen et 
international

Mieux maîtriser la 
langue, de faciliter le 

passage aisé de l’oral à 
l’écrit et de l’écrit à 
l’oral, d’un registre à 

l’autre, d’une langue à 
une autre.



Connaissance du monde contemporain d’un point de vue anglo-saxon

Appréhender des connaissances et références anglophones

Manipuler et posséder la langue de manière plus complexe et naturelle

Préparer à la mobilité internationale



-



Thématiques de la classe de Première et exemples d’oeuvres entières à étudier

IMAGINAIRES RENCONTRES

Thématiques de la classe de Terminale et exemples d’oeuvres entières à étudier

ARTS et DÉBATS 
D’IDÉES

EXPRESSION et 
CONSTRUCTION DE SOI

VOYAGES, TERRITOIRES, 
FRONTIÈRES 

The Handmaid’s Tale 
The Buddha of Suburbia

Moon Palace 

Jane Eyre

Much Ado About Nothing
(the film)

To Kill a Mockingbird

The Heart is a Lonely Hunter

Of Mice and Men

The Importance of Being 
Earnest

West Side Story
(the film)



ORALÉPREUVE ÉVALUATION

- Présentation en anglais d’un 
dossier personnel pendant 
10mn (justifier les choix et 
exprimer la logique interne

- Interaction de 10mn avec 
l’examinateur

Oral de 20mn sans préparation

Dossier préalablement préparé et 
pensé par l’élève et visé par le 
professeur de Première.

- La grille d’évaluation critériée 
est connue de l’élève

- Niveau visé: B2

- Notation sur 20

Coefficient 5

Épreuve de fin de Première pour les 
élèves qui abandonnent la spécialité



ÉCRIT de 3h30 ORAL de 20mn

- Synthèse en anglais de 3 
documents.

- Traduction de l’anglais vers le 
français 

→ Maîtrise du programme de 
spécialité LLCER. 
→ Les thématiques vues en 
Première doivent être connues et 
mobilisables

- Présentation en anglais d’un 
dossier personnel pendant 
10mn (justifier les choix et 
exprimer la logique interne

- Interaction de 10mn avec 
l’examinateur

Épreuve du Baccalauréat
Année de Terminale




