Seconde

Choix des spécialités

Première :

Terminale :

3 spécialités

2 spécialités

Enseignement
supérieur

LANGUES, LITTERATURES et CULTURES ETRANGERES / LLCE
ANGLAIS
Je choisis de poursuivre cette spécialité en terminale car …
Je souhaite approfondir la diversité des cultures du monde anglophone.
Je veux perfectionner ma maîtrise de l’anglais dans toutes les compétences
orales et écrites / niveau visé : C1 (confirmé)
Je veux avoir une bonne connaissance culturelle dans différents domaines
(peinture, sculpture, photographie, chanson, films et séries).
Je veux poursuivre la découverte de différentes formes de littératures et des
auteurs de genres différents (romans, nouvelles, poèmes, pièces de théâtre …),
classiques et contemporains.

ARTS ET DEBATS D’IDEES
Art et contestation : C. Dickens, J. Steinbeck, Norman Rockwell, Ken Loach
L’art qui fait débat : Brave New World, The Catcher in the Rye, Banksy
L’art du débat : discours de ML King, Mississippi Burning, The King’s Speech
EXPRESSION ET CONTRUCTION DE SOI
L’expression des émotions : E. Hopper, E.A. Poe, E. Brontë, Romeo and Juliet
Mise en scène de soi : David Hockney, Oscar Wilde, autobiographies

Initiation, apprentissage : Oliver Twist, Jane Eyre, Harry Potter, Into the Wild

Horaire : 6h

Langues, Littératures, et cultures étrangères

Classe de terminale

Quel est le contenu de la spécialité ? 3 thèmes

VOYAGES, TERRITOIRES, FRONTIERES
Exploration et aventures : The Adventures of Huckleberry Finn, New Frontier
Ancrage et héritage : Notting Hill Festival, Spike Lee, William Faulkner, The Wire
Migration et exil: Moon Palace, The God of Small Things, Brick Lane, James Joyce

2 œuvres intégrales + étude d’un film
Augmenter l’exposition à la langue (en classe et à la maison)
Développer le goût de la lecture
Acquérir des repères historiques et culturels
Utiliser des outils numériques (vidéo)
Se familiariser avec des œuvres littéraires et autres formes
artistiques (films, photographie, peinture)
Analyser l’image
L’élève apprend à travailler en autonomie pour se préparer
aux études supérieures
L’élève apprend à résumer, comparer et synthétiser des
documents.

