BAC GENERAL SPECIALITE LANGUES, LITTERATURES ET CULTURES
ETRANGERES- ANGLAIS (LLCE anglais)

●Objectifs de la spécialité : Cet enseignement permet aux élèves d’explorer la langue, la littérature et la culture
anglo-saxonnes de manière plus approfondie: ■ En augmentant l’exposition des élèves à l’anglais à travers l’étude
de différentes formes d’expression artistique comme des articles de presse, des extraits de romans, des œuvres
cinématographiques, picturales ou musicales… ■ En approfondissant les savoirs et les méthodes et en initiant les
élèves à une plus grande autonomie, au travail de recherche et au développement du sens critique. ■ En favorisant
le goût de lire des œuvres en langue anglaise. ■ En élargissant les connaissances culturelles des élèves.
La spécialité s’adresse donc aux élèves motivés, désireux d’approfondir encore leurs connaissances de la langue et
de la culture anglo-saxonnes. En fin de terminale le niveau C1 du Cadre Européen est visé.
●Exemples d’activités menées au cours du cycle terminal : Lire des textes littéraires classiques et contemporains,
prendre part à des débats, réaliser des interviews, créer une nouvelle, réaliser des exposés, mémoriser et jouer un
texte théâtral…

●Exemples de thèmes traités au cours du cycle terminal :
- L’Imaginaire qu’il soit effrayant ou merveilleux : l’étude de ce thème pourra permettre d’aborder des œuvres
littéraires ou cinématographiques variées telles que par exemple Alice au Pays des Merveilles, Dracula , Hunger
Games ou Game of Thrones…
- La Rencontre qu’elle soit amoureuse ou amicale, qu’elle évoque la solidarité ou la confrontation : l’étude de ce
thème pourra permettre d’aborder des sujets contemporains, des comédies musicales, des œuvres aux thèmes
universels et emblématiques telles que Roméo et Juliette ou des séries télévisées explorant le thème de la
différence…
●Poursuites d’études : - Classes préparatoires aux grandes écoles : Lettres, Lettres et Sciences Sociales… Formations universitaires : Lettres et Langues (Langues étrangères appliquées/ Langues, littératures et civilisations
étrangères et régionales) , Sciences Humaines et sociales… - Écoles spécialisées : écoles de communication et de
journalisme, traduction et interprétation, IUT, BTS Tourisme, Commerce International…
Cette spécialité pourrait départager des candidats lors de leur orientation post-bac. Les étudiants avec un parcours
très semblable pourraient être sélectionnés sur leur niveau de langues étrangères, un grand nombre
d’établissements demandant un haut niveau d’anglais.

