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Quelle spécialité est faite pour moi?
LLCER ANGLAIS        ANGLAIS MONDE CONTEMPORAIN (AMC) 

Un peu tout en fait! L’histoire, 
la littérature, les arts visuels, 
tout ce qui touche à la culture 

anglophone

Lire des livres, écouter des 
chansons, regarder des films 

et des séries

En jouant des saynètes, en 
écrivant, en réalisant des 
présentations orales et des 

synthèses écrites sur la culture 
anglophone

 L’histoire, la géographie, 
l’économie, la politique, j’ai 

envie d’approfondir mes 
connaissances dans ces 

domaines!

Lire les journaux, regarder des 
débats politiques et des 
conférences

En participant à des débats, en 
réalisant des présentations orales et 
des synthèses écrites sur l’actualité, 
la politique et l’économie du monde 

anglophone

Je m’intéresse à...

En général, j’aime...

Je veux perfectionner 
mon anglais..
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AVEC LA SPE ANGLAIS MONDE 
CONTEMPORAIN VOUS 

POURREZ…

- Explorer la diversité des sociétés et 
des cultures du monde anglophone 
contemporain.
- Analyser de grands enjeux 
sociétaux,  économiques, 
géopolitiques, culturels, scientifiques 
et techniques.
- Développer votre esprit critique par 
rapport à la presse et aux médias.
- Vous ancrer dans l’ère 
contemporaine  pour en comprendre 
les enjeux et le fonctionnement.

AVEC LA SPE LLCER ANGLAIS  
VOUS POURREZ…

- Explorer la diversité des littératures 
et cultures du monde anglophone  
d'hier et d'aujourd'hui : civilisation, 
contextes historiques, arts, genres 
littéraires...
- Lire, interpréter, jouer et  créer des 
œuvres littéraires
- Découvrir la culture des pays 
anglophones au travers d’œuvres 
artistiques (picturales et 
cinématographiques) 
- Vous ouvrir à l’histoire de ces pays 
pour mieux comprendre leur 
fonctionnement aujourd’hui.
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LLCER
Les supports
LITTERATURE
Extraits littéraires et deux œuvres 
complètes au programme  
ARTS
peinture, sculpture, musique, BD,films, 
architecture…
CIVILISATION ET HISTOIRE
Documents de toutes époques et de 
tous types (articles,  documentaires...)
Les activités
Écrits de nature créative  ou 
argumentative (commentaires, 
discours…), QCM de lecture
A l'oral: exposés, débats, mises en 
scènes

ANGLAIS MONDE CONTEMPORAIN
Les supports
Presse écrite et audiovisuelle, 
sites d’information, discours,
 films, documents iconographiques, 
cartographiques, statistiques.

Les activités

écrits de nature créative  ou 
argumentative(commentaires, 
discours…)
à l'oral: exposés,  débats, échanges 
informels sur l'actualité
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Contenu des programmes: 
P REMI ERE- 4h

LLCER
(2 œuvres littéraires et un film étudiés)

AMC

Thématique 1: Imaginaires

- L’imagination créatrice et visionnaire
- Imaginaire effrayant
- Utopies et dystopies

Thématique 1: Savoir, création et innovation

- Production et circulation des savoirs
- Sciences et techniques, promesses et défis

Thématique 2: Rencontres

- L’Amour et l’Amitié
- Relations enter l’individu et le groupe
- La confrontation à la différence

Thématique 2: Représentations

- Pouvoirs et contre pouvoirs
- Informer et s’informer
- Représenter le monde et se représenter
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Contenu des programmes: 
T ERMINALE - 6h

LLCER
(2 Œuvres littéraires et un film étudiés)

AMC

Thématique 1: Expression et construction de soi

- Mise en scène de soit
- L’expression des émotions
- initiation, apprentissage

Thématique 1: Faire société

-Unité et pluralité
- Libertés publiques et individuelles
- Égalités et inégalités

Thématique 2: Voyages, territoires, frontières

- Exploration et aventure
- Ancrage et héritage
- Migration et exil

Thématique 2: Environnement en mutation

- Frontière et espace
- Repenser la ville

Thématique 3: Arts et débats d’idée

- Art et contestation
- L’art qui fait débat
- L’art du débat

Thématique 3: Relation au monde

- Puissance et influence
- Héritages communs et diversité
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Épreuves de bac pour les deux spécialités

● Si j’arrête en Première: Oral de 20mn sur un dossier 
personnel préparé dans l’année. 

Niveau B2

● En Terminale: Oral de 20mn sur un dossier 
personnel préparé dans l’année + synthèse de 
documents inconnus en 3h30 + traduction en 
français d’un passage d’un des textes. 

Niveau C1


