
  

Conseils pour 
progresser :  
- READ : lis des romans, des 

nouvelles en anglais, de la 

littérature pour jeunes 

adultes, lis en anglais, sur 

internet, dans la presse, 

dans des magazines…  

- WATCH : regarde des films 

et séries en VO, sous-titrés 

français dans un premier 

temps puis sous-titrés en 

anglais.   

- SPEAK : Essaye d’interagir 

un maximum avec des 

personnes anglophones, 

lorsque tu joues aux jeux 

vidéo, sur la 

« twittosphère », en 

vacances...  

- LOVE : Privilégie les sujets 

qui t’intéressent, fais tes 

recherches sur tes 

passions, des auteurs, des 

sujets en anglais, chante 

en anglais, traduis en 

anglais…  

« You know, learning 
doesn’t end in the 
classroom » E.C. Myers.   
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Enseignement 
de spécialité: 

LLCE 
ANGLAIS 
Langues,  

Littératures, 

Cultures 

Étrangères. 

 



 

 
« L’enseignement LLCE en anglais 

introduit les 

élèves à la 

diversité du 

monde 

anglophone 

en termes 

d’Histoire, de 

Littératures et 

de Cultures, 

en approfondissant leurs 

connaissances sur les mondes 

britannique et américain ainsi que 

sur l’Irlande et les pays du 

Commonwealth. » 

En première  

- 4 heures d’enseignement de 

spécialité par semaine. 

- 2 thématiques étudiées : 

Imaginaires et Rencontres 

En terminale 

- 6 heures d’enseignement de 

spécialité.  

- 3 thématiques étudiées. 

Lecture de deux œuvres intégrales 

choisies dans un programme 

imposé.               Niveau visé : C1 

 

Principes et objectifs :  

- Explorer la langue, la littérature et la 

culture de manière approfondie. 

- Se Préparer aux attentes de 

l’enseignement supérieur.  

- Développer son autonomie, le travail de 

recherche, son sens et son esprit critique.  

- Augmenter son exposition à la 

langue anglaise.  

- Encourager le goût de lire.  

 

Thématiques étudiées : 

Imaginaires 
-L’imaginaire créatrice et visionnaire. (Alice in 

Wonderland de Lewis Caroll, série Game of 

Thrones, etc). 

-Imaginaires effrayants. (Dracula, Bram Stoker, 

Elephant Man, David Lynch, The Shining 

Stanley Kubrick, etc.).  

- Utopies et dystopies. (Brave New World, 

Aldous Huxley, The Handmaid’s Tale, etc.).  

Rencontres 
- L’amour et l’amitié (Poèmes, Much ado about 

Nothing, Shakespeare, comédies musicales : La 

La Land, etc.) 

-Relation entre l’individu et le groupe (John 

Steinbeck, Robert Frost, etc.) 

-La confrontation à la différence (Downton 

Abbey, Invictus, The Old Man and the Sea, 

etc.) 

  

Programme limitatif de lecture 

d’œuvres intégrales : 

 HADDON Mark, The Curious Incident 

of the Dog in the Night-Time, 2003. 

  LEE Harper, To Kill a Mockingbird, 

1960. 

 ORWELL George, Animal Farm, 1945. 

 POE Edgar Allan, “The Fall of the 

House of Usher” (1839) + “The Tell-

Tale Heart” (1843). 

 Les deux nouvelles comptent pour 

une œuvre. 

 STEINBECK John, Of Mice and Men, 

1937. 

 WILDE Oscar, The Importance of 

Being Earnest, 1895. 

LLCE anglais, pour qui?  

Si tu…  

- Aimes lire. 

- Souhaites développer ta culture 

littéraire, artistique et 

cinématographique. 

- Aimes Pratiquer l’anglais.  

- Te destines à une licence 

d’anglais ou des études en 

langue.  

- Souhaites progresser en anglais.  

- Ou toutes autres raisons qui 

feront que tu seras motivé pour 

développer ta culture 

anglophone, alors n’hésite pas!  

 

 

 

 


