
SPÉCIALITÉ 
LLCE 

ANGLAIS



QUE SIGNIFIE LLCE ?
Langue, Littérature & Culture Étrangère

Spécialité destinée à consolider sa maîtrise de la langue et à 
approfondir ses connaissances sur l’aire anglophone.
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1.
PROGRAMME

Quels contenus?



“
Travailler en autonomie.

Développer l’esprit critique
S’initier au travail de 

recherches.

4



LES THÉMATIQUES

Les contenus culturels sont déclinés en 2 axes en 
classe de 1e:

➢ L’Imaginaire – la création visionnaire, l’utopie, la 
dystopie, l’imaginaire effrayant

➢ La Rencontre – l’amour, l’amitié, la différence, 
l’individu dans le groupe
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LES THÉMATIQUES

Les contenus culturels sont déclinés en 3 axes en classe 
de Terminale:
➢ Arts et débats d’idées– Art et contestation, l’art qui fait 

débat, l’art du débat.
➢ Expression et construction de soi– l’expression des 

émotions, mise en scène de soi, Initiation et 
apprentissage.

➢ Voyages, territoires, frontières – Exploration et 
aventure, Ancrage et héritage, Migration et exil.
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LES ŒUVRES INTÉGRALES  ÉTUDIÉES EN V.O en 1e en 2022-2023

The Tell-Tale Heart, 
The Fall of the house of 
Usher     
Edgar Allan Poe

To kill a Mockingbird
Harper Lee
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Les œuvres littéraires sont courtes et accessibles, 
lues avec un accompagnement de l’enseignant et 
choisies dans une liste nationale. Ces lectures sont 
obligatoires.

L’étude d’un film dans 
son intégralité est 
aussi possible, mais 
facultative.



8

Le programme limitatif 2022-2023 est inchangé
https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo22/MENE1914261
N.htm?cid_bo=142226  

https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo22/MENE1914261N.htm?cid_bo=142226
https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo22/MENE1914261N.htm?cid_bo=142226


LES ŒUVRES INTÉGRALES  ÉTUDIÉES EN V.O en Terminale en 2022-2023

➢ The Handmaid’s 
Tale
Margaret Atwood

➢ The Buddha of 
Suburbia
Hanif Kureishi

➢ 12 Angry Men,
Sidney Lumet
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Les œuvres littéraires sont plus complexes en 
terminale. Elles sont choisies dans une liste 
nationale. Ces lectures sont obligatoires.

L’étude d’un film dans son 
intégralité est obligatoire en 
Terminale. C’est également 
l’occasion d’aborder le 
vocabulaire de l’analyse 
filmique.
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Un ajout au programme limitatif de 2022-2023 : 
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo18/MENE2207888N.
htm  

https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo18/MENE2207888N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo18/MENE2207888N.htm


2.
OBJECTIFS

Quels horaires? Quels examens?



Classe de Première

HORAIRES

Classe de Terminale
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4 heures hebdomadaires avec 
l’enseignant de Spécialité 
LLCE

(en plus des 2 heures 30 
hebdomadaires avec 
l’enseignant d’Anglais Tronc 
commun)

6 heures hebdomadaires avec 
l’enseignant de Spécialité 
LLCE

(en plus des 2 heures 
hebdomadaires avec 
l’enseignant d’Anglais Tronc 
commun)



OBJECTIF
B2 en Première
C1 en Terminale
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LES NIVEAUX DU CECRL
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C1 Non seulement l’utilisation de l’anglais pour le voyage 
ne pose pas de problème mais l’expatriation peut être 
envisagée très sereinement.

B2
L'utilisation de l’anglais pour voyager, pour échanger par 
oral et par écrit avec des étrangers ne pose aucun 
problème, bien que la maîtrise du vocabulaire et de la 
grammaire ne soit pas encore complète.



LES EXAMENS EN LLCE
Bulletin officiel spécial n°30 du 29 juillet 2021

Première Terminale

Qui?
Le contrôle continu des 
élèves qui abandonnent 

la spécialité compte pour 
le baccalauréat

(coef 8)

Tous les élèves

Quand? En mars En juin

Quoi?
Un écrit et un oral 

(coef 16) Le Grand Oral 
(coef 10)
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Examens en Terminal (1)

➢ PARTIE ÉCRITE Durée : 3 heures 
30.

➢  1ère PARTIE :

 SYNTHÈSE EN LANGUE ÉTRANGÈRE

Élaboration d'une synthèse d'un 
dossier documentaire, guidée par 
deux ou trois questions ou 
consignes, en environ 500 mots. Le 
dossier documentaire est composé 
de trois ou quatre documents, 
adossés à l'une des thématiques au 
programme de l'enseignement de 
spécialité de terminale. 

➢ 2ème PARTIE : 

TRADUCTION OU TRANSPOSITION EN 
FRANÇAIS 

➢ Le sujet précise s'il s'agit : d'une 
traduction en français d'un passage d'un 
des textes du dossier d'environ 500 
signes, blancs et espaces compris ; ou 
d'une transposition en français, rendant 
compte des idées principales d'un des 
textes présents dans le dossier

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special7/
MENE2019311N.htm 
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https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special7/MENE2019311N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special7/MENE2019311N.htm


Examens en Terminal (2)

➢ PARTIE ORALE : le dossier

Durée : 20 minutes (sans préparation) 

L'épreuve consiste en un oral de 20 
minutes en ANGLAIS qui s'appuie sur un 
dossier personnel présenté par le candidat 
et visé par son professeur. Le dossier est 
composé de quatre à six documents 
textuels et /ou iconographiques (étudiés ou 
non en classe) en lien avec une ou 
plusieurs thématiques du programme du 
cycle terminal. Il comprend : au moins une 
des œuvres intégrales étudiées au cours du 
cycle terminal; au moins deux textes 
littéraires; au plus deux œuvres d'art 
visuel; au moins un texte non littéraire.

➢ LE GRAND ORAL

Durée : 20 minutes (20 minutes de 
préparation)

Cette épreuve en FRANÇAIS permet aussi 
d’utiliser vos connaissances (celles qui sont 
liées à vos spécialités) pour créer une 
argumentation et montrer en quoi elles 
sont essentielles pour votre projet de 
poursuite d'études, et même votre projet 
professionnel.

https://www.education.gouv.fr/baccalaurea
t-comment-se-passe-le-grand-oral-100028
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https://www.education.gouv.fr/baccalaureat-comment-se-passe-le-grand-oral-100028
https://www.education.gouv.fr/baccalaureat-comment-se-passe-le-grand-oral-100028


 

L’épreuve orale se fonde sur la présentation d’un dossier personnel autour 
d’un sujet qui passionne les élèves en lien avec le programme.

Le Grand Oral se fonde sur 2 questions portant sur les deux enseignements 
de spécialité soit pris isolément soit pris de manière transversale.
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3.
ORIENTATION

Et après?



ET APRÈS?

La spécialité LLCER permet 
d’aborder une poursuite d’études 
dans les domaines économiques, 
littéraires, scientifiques, techniques 
avec une solide connaissance du 
monde anglophone et une bien 
meilleure maîtrise de l’anglais.
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