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Langues Littératures et Cultures Etrangères - ANGLAIS 
Définition 

 

Principes et objectifs : communs aux 4 LV qui peuvent proposer cet enseignement de 

spécialité. Il vise 

 Une exploration approfondie et une mise en perspective des langues, littératures et cultures des aires 

linguistiques considérées. 

 Une compréhension par les élèves de leur rapport aux autres et de leurs représentations du monde  

 A préparer à la mobilité dans un espace européen et international élargi  

 A développer le goût de lire 

Pour qui : futurs spécialistes en langues (LLCER, LEA etc.) mais pas seulement : recommandation de différenciation 

pour permettre à chaque élève de progresser. Les élèves sont installés dans une démarche de projet pour les 

rendre autonome dans l'usage de la langue 

 

 

 

Grandes lignes du programme 
 

5 grandes thématiques : 2 pour la gère et 3 pour la Tale. En 1ère : 

Pour l'anglais : rencontres (ex : amour et amitié, relation entre l'individu et le groupe etc) / imaginaire  

(ex : imagination créatrice et visionnaire)  

 

Pour l'allemand : les imaginaires / Représentations et expressions de la mémoire 

Pour l'espagnol : circulation des hommes et des idées / diversité du monde hispanophone  

 

Ces thématiques permettent d'aborder les figures et les oeuvres patrimoniales dans les domaines de 

la littérature, des arts et de l'histoire des idées.  

Les supports sont variés, authentiques et sont mis en regard pour souligner des continuités et des  

ruptures entre genres, natures, cultures, périodes etc. Il s'agit d'approfondir les grandes questions de  

l'histoire et de l'actualité de l'aire linguistique  

 

 

 

Compétences-Attendus 
 

Niveau B2 en 1ère  et C1 en Terminale du CECRL (utilisateur expérimenté) dans les compétences de production 

et réception orales et écrites, interaction et médiation. Les compétences linguistiques (prononciation, lexique, 

grammaire) sont toujours articulées avec l'étude des objets littéraires et culturels. 

 
 

 

 

 

 

 


