


2 LLCE, 2 ouvertures sur le monde anglophone
LLCE « Littérature » (et art !)

De la lecture : nouvelles, romans, poèmes, etc. mais pas 
que…
- Des adaptations filmiques
- Des bandes-dessinées et comics
- Des peintures
- Du théâtre
- Des films, des séries, de la (bonne) musique
- Des discours, des articles de presse
- Des thématiques qui vous concernent 
- Et plein d’autres choses ! 

LLCE « Anglais Monde Contemporain » (AMC)

De l’histoire, de la civilisation, de la géopolitique, des sujets d’actualité et de 
société, mais pas que…

- Des films, des séries, des clips

- Des discours, des interviews, des débats

- Des articles de presse, des reportages, des documentaires

- Du street art, des tableaux, des affiches

- Des sources numériques : sites officiels, plateformes numériques, etc.

- Des mémoires, des extraits d’oeuvre littéraire

- Et beaucoup de problématiques contemporaines !



La LLCE « Littérature » en 1ère 
Le principe : l’enseignant est libre d’étudier deux des œuvres suivantes dans le cadre des thématiques de son choix. 
Œuvres littéraires :
• - 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.
Œuvres filmiques :
• - Nolan Christopher, Interstellar, 2014 ;
• - Wise Robert, West Side Story, 1961.

Les thématiques 
- Imaginaire : « Utopies et dystopies » ou « Imagination créatrice et visionnaire »
- Rencontre : « La relation entre l’individu et le groupe »

Les épreuves
- En cas d’abandon de la spécialité en Terminale, la moyenne du contrôle continu de 1e compte comme note de bac.
- En Terminale, l’élève devra :
1) En mars, l’épreuve écrite comporte une synthèse d’un dossier (composé de 3 ou 4 documents) en 500 mots environ ainsi qu’une traduction/transposition de l’anglais au français.
2) Début juin : Présentation d’un oral de 20 minutes (10+10) portant un portfolio incluant forcément 1 article de presse, 1 texte d’une autre nature, 1 document iconographique.
3) Fin juin, : le Grand Oral portera sur les deux spécialités retenues en Terminale.

Les attentes : un niveau B2 en LLCE dès la 1ère, C1 en fin de Terminale.



La LLCE Anglais Monde Contemporain (AMC) en 1ère 
Le principe : le professeur est libre de déterminer les sujets les plus adaptés pour les élèves à 
partir des thématiques suivantes.  

Les thématiques 
- Savoir, Création, Innovation : « Savoirs, création, innovation », « Science et technologie: 

promesses et défis » 
- Représentations : « Faire entendre sa voix : représentation et participation », « Informer et 

s’informer », «Représenter le monde et se représenter ». 

Les épreuves 
- En cas d’abandon de la spécialité en Terminale, la moyenne du contrôle continu de 1e compte 
comme note de bac. 
- En Terminale, l’élève devra effectuer : 
1) En mars : une épreuve écrite, qui comporte une synthèse d’un dossier (composé de 3 ou 4 
documents) en 500 mots environ ainsi qu’une traduction/transposition de l’anglais au français. 
2) Début juin : un oral de 20 minutes (10+10) portant un portfolio incluant forcément 1 article de 
presse, 1 texte d’une autre nature, 1 document iconographique. Le sujet et le portfolio sont aux 
choix de l’élève. 
3) Fin juin : le Grand Oral, qui portera sur les deux spécialités retenues en Terminale. 

Les attentes : un niveau B2 en 1ère, C1 en fin de Terminale.



Et si vous continuez jusqu’en Terminale …
Peu importe si vous êtes en LLCE littérature ou AMC,

vous avez la possibilité de passer le …




