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La LLCE: pour qui ?



Attendus
A qui s’adresse la LLCE?
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●Aimer la langue anglaise et la culture anglo-saxonne.
●Avoir un niveau B1 solide : être capable de 

comprendre un document audio sur un sujet plus ou 
moins connu, de rédiger un texte assez long sur un 
sujet connu, de prendre la parole en continu sur un 
sujet connu.

●Ne pas avoir peur de lire 2 oeuvres intégrales.
●Avoir envie de s’investir dans des projets divers : 

traduction, théâtre, travaux de groupes…

Les attendus de la LLCE anglais
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Objectifs



Mobilité Se préparer à la mobilité à 
l’international.

Ecriture
Développer l’habitude 
d’écrire, à travers des 
écrits d’invention ou 

d’argumentation, mais 
aussi des analyses de 

documents.

Lecture
Développer le goût 

de lire en langue 
étrangère des textes 
de plus en plus longs.

Les objectifs de la LLCE

Compréhension
orale

Développer la 
compréhension orale en 

vue d’être capable de 
comprendre des 

documents audio-visuels 
sans avoir recours aux 

sous-titres.



Le niveau attendu en 
fin de terminale est le 
niveau C1, “utilisateur 
expérimenté”. C

1
“Peut comprendre une grande gamme de textes longs et 
exigeants, ainsi que saisir des significations implicites . Peut 
s ' e x p r i m e r  s p o n t a n é m e n t  e t  c o u r a m m e n t  s a n s  t r o p 
apparemment devoir chercher ses mots. Peut utiliser la langue de 
façon efficace et souple dans sa vie sociale, professionnelle ou 
académique. Peut s'exprimer sur des sujets complexes de façon 
claire et bien structurée et manifester son contrôle des outils 
d'organisation, d'articulation et de cohésion du discours.” (CECRL, 
eduscol)



Programme
1. Volume horaire
2.Thématiques et axes
3.Oeuvres (programme 2022-23)
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Première
4h / semaine
(+ tronc commun: 2h30 en LVA ou 2h 
en LVB ou 3h en LVA Euro)

Terminale
6h/ semaine
(+ tronc commun: 2h en LVA / LVB ou 
3h en LVA Euro)

1. Volumes 
horaires



Imaginaires

●Imagination créatrice et 
visionnaire

●Imaginaire effrayant
●Utopies et dystopies

Rencontres

●L’amour et l’amitié
●Relation entre l’individu et le 
groupe

●La confrontation à la différence

2. Thématiques et 
axes en première



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, apprentissage

2. Thématiques et 
axes en terminale

Voyages, territoires, 
frontières

●Exploration et aventure
●Ancrage et héritage
●Migration et exil



Oeuvres littéraires 
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
●STEINBECK John, Of Mice and Men, 1937
●WILDE Oscar, The Importance of Being Earnest, 

1895.

3. Programme 
limitatif: oeuvres 
en première

Oeuvres filmiques facultatives
● NOLAN Christopher, Interstellar, 2014
● WISE Robert, West Side Story, 1961

2 oeuvres littéraires 
intégrales sont 
étudiées en classe. Les 
oeuvres filmiques ne 
sont pas obligatoires. 
Les oeuvres étudiées à 
la CSI sont en rouge.



Oeuvres littéraires 
intégrales

●ATWOOD Margaret, The Handmaid's Tale (1985) ;
●AUSTER Paul, Moon Palace (1989)
●BRONTË Charlotte, Jane Eyre (1847)
●KUREISHI Hanif, The Buddha of Suburbia (1990)
●MILLER Arthur, Death of a Salesman (1949)
●ROY Arundhati, The God of Small Things (1997)

3. Programme 
limitatif: oeuvres 
en terminale

Oeuvres filmiques 

●BRANAGH Kenneth, Much Ado About Nothing (1993)
●FORD John, The Searchers (1956)
●LUMET Sidney, 12 Angry Men (1957)

2 oeuvres littéraires 
intégrales + 1 oeuvre 
filmique sont étudiées en 
classe. Les oeuvres 
étudiées à la CSI sont en 
rouge.
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La LLCE au 

baccalauréat
1. Contrôle continu
2.Epreuves terminales



La spécialité LLCE est abandonnée en fin de première

→ Contrôle continu.
→ La note retenue pour la baccalauréat est la moyenne annuelle 
de première, coefficient 8.

La spécialité LLCE est conservée en terminale

La spécialité est uniquement évaluée lors d’épreuves terminales:
- Une épreuve écrite (3h30)
- Une épreuve orale (20 min)

Total des 2 notes: coefficient 16.

2 cas de figure



Partie 1: synthèse en anglais (16 points)
→ élaboration d'une synthèse d'un dossier documentaire, guidée par trois ou 
quatre questions ou consignes, en environ 500 mots. 
→ Le dossier est composée de 3 ou 4 documents, dont au moins un texte 
littéraire + un document iconographique, adossés à l'une des thématiques au 
programme de l'enseignement de spécialité du cycle terminal. 
→ La longueur cumulée des textes est comprise entre 4 000 et 6 000 signes, 
blancs et espaces compris.

Partie 2: traduction ou transposition en français (4 points)
- traduction en français d'un passage d'un des textes du dossier d'environ 
500 signes, blancs et espaces compris ; 

- OU une transposition en français, rendant compte des idées principales 
d'un des textes présents dans le dossier.

Terminale: l’épreuve écrite (mi-mars)

Informations pratiques
- Durée: 3h30
- Matériel autorisé: dictionnaire unilingue
- Niveau attendu : B2/C1.



Déroulement
- Durée: 20 min → 10 min de présentation + 10 min d’entretien avec le jury.
- Pas de temps de préparation.
- Présenter un dossier en 2 exemplaires, dossier visé par l’enseignant de 

terminale.

Composition du dossier
- Présentation du dossier:  justifier le choix des documents, expliquer leur liens et 
leur logique interne, être capable d'argumenter ses choix et de répondre aux 
questions.

- 6-8 documents (textuels, étudiés ou non en cours) dont : 
●au moins 1 des œuvres intégrales étudiées au cours du cycle terminal (œuvre 

matérialisée par un extrait ou une illustration)
●au moins 1 texte littéraire, sans se limiter au genre romanesque
●au plus 2 œuvres d'art visuel (affiche, caricature, dessin, extrait de film, peinture, 

sculpture...)
●au moins 1 texte non littéraire (article de presse, extrait de discours, d'essai...)

Terminale: l’épreuve orale



Pour toute question complémentaire, vous pouvez 
contacter les enseignantes de LLCE:

Mme Ardoin: myriam.ardoin@csilyon.fr
Mme Danaila: ioana.danaila@csilyon.fr


