
 
 

Spécialité :Langues, littératures et cultures étrangères -ANGLAIS 
                                                       Contenus : 

         En 1 ère - 4h / semaine    En Terminale  - 6h / semaine 
-Développer le goût de lire / 2 œuvres au programme. 

-Développer les capacités de compréhension et 

d’expression par l’approfondissement de l’étude des 
divers aspects de la langue. 

-Pratiquer l’interaction. 

-Etudier des documents authentiques et variés :de l’art à 

l’actualité en passant par une approche littéraire et 
historique du monde anglophone. 

-Préparer à la mobilité dans un espace européen et 

international. 

-Consolider ses connaissances de la culture littéraire 

historique et artistique de la sphère anglophone.              

(3 œuvres au programme dont une œuvre filmique) 
-Apprendre les bases du langage cinématographique afin 

de pouvoir analyser et critiquer des documents visuels 

variés.   

-Développer des stratégies de lecture afin d'appréhender 
des textes (articles ou récits) plus longs et complexes. 

- Apprendre à s'exprimer face à un auditoire dans la 

langue cible: savoir présenter ses arguments, défendre 
son point de vue et débattre. 

-Apprendre à monter un dossier composé de divers 

documents dont la plupart relèvent du choix de l'élève 
afin de le présenter au jury à l'oral. 

                                                       Attendus : 

En 1ère                             et                      En Terminale 
-Goût pour la lecture et la communication dans la langue étrangère. 
-Curiosité pour la culture et la civilisation anglophone afin d’élargir sa culture personnelle. 

-Souhait de développer sa créativité et son sens critique. 

-Envie de consolider ses connaissances. 

 
Niveau attendu en fin de 1ère:  B2 

 

Niveau attendu en fin de Terminale :C1 

                                                     Perspectives : 

           Poursuite d’études.        Métiers (liste non-exhaustive) 

-Licences LLCE (langues, littérature et civilisation étrangères) 

-Licence LEA (Langues étrangères appliquées) 

-CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles) littéraires,  

économiques et sociales , scientifiques. 

-ENS (Ecole Normale Supérieure) 
-Ecoles d’ingénieurs et de commerce. 

-Sciences Politiques, Droit international. 

-Ecole de journalisme. 
-BTS commerce international, tourisme ..  

-DUT 

-professeur d’anglais. 

-traducteur. 

-travail en entreprise , interprète. 
-ingénieurs 

-avocat , juriste.. 

-journaliste  , reporter. 

-métiers du numérique , de la logistique et de la 
sécurité informatique. 

-métiers de l’événementiel , de la communication et du 

tourisme. 



 

 


