
L’enseignement de 

spécialité LLCER anglais

au lycée Aliénor d’Aquitaine



Que signifie LLCER?

Langue, littérature et culture 

étrangères et régionales

Cet enseignement, proposé nationalement en quatre langues étrangères et 

sept langues régionales, est disponible en anglais au lycée Aliénor 

d’Aquitaine.



Cet enseignement de spécialité 
s’adresse :

 Bien entendu, aux futurs spécialistes, qui se destinent à des études supérieures de langues 
ou de sciences du langage; à tous ceux et celles qui visent des carrières de traducteurs, 
d’interprètes, d’enseignants…

 À ceux et celles qui opteront pour des filières où une connaissance fine de la langue 
anglaise est indispensable (Sciences Po, parcours internationaux, tourisme, commerce 
international, communication, marketing…)

MAIS PAS UNIQUEMENT ! La LLCER présente également un grand intérêt pour :

 Les élèves qui prévoient de participer à un programme d’échange universitaire Erasmus 
ou de développer leur mobilité européenne ou internationale.

 Les futurs étudiants qui, dans le cadre de leurs études, devront suivre une partie de leurs 
cours magistraux en anglais (une configuration de plus en plus répandue) et seront 
amenés à rédiger fréquemment en anglais. 

 Les élèves tentés par des études de littérature, bien sûr, mais aussi d’art, de sociologie et 
d’ethnologie – tous les domaines s’appuyant sur la culture et la civilisation comparées.



Au-delà des projets d’études,

la LLCER vous apportera :

 Une maîtrise fine d’une langue vivante indispensable dans le monde d’aujourd’hui 
(niveau B2 consolidé en fin de Première, niveau C1 en Terminale).

 Un goût accru pour la lecture, y compris en langue étrangère ; vous saurez vous 
confronter sans peine à un texte en anglais, aussi long et dense soit-il.

 Une culture générale solide et une meilleure connaissance, en particulier, du domaine anglo-
saxon. Vous découvrirez des repères historiques et culturels, ainsi que des auteurs, des genres 
et des courants littéraires et artistiques.

 Une ouverture d’esprit et sur le monde irremplaçable.

 Une capacité à argumenter et débattre en langue étrangère.

 Un bon esprit d’analyse, une créativité stimulée.

 Une préparation efficace au GRAND ORAL du Baccalauréat, que vous le passiez en français 
ou en anglais. Vous acquerrez une expérience solide de la prise de parole individuelle, en 
continu, devant un auditoire.

 Une expérience de la traduction et de la médiation.



Quel est le bon profil pour réussir 

en LLCER?

Etre expert en langue anglaise ? NON

Avoir un très bon niveau d’anglais ? PAS NÉCESSAIREMENT

Avoir déjà lu des ouvrages en anglais? NON

Avoir une grande culture générale? NON

Les pré-requis:

- ne pas avoir de lacunes linguistiques insurmontables, qui entraveraient votre capacité à progresser. 
L’horaire hebdomadaire conséquent (4h en Première, 6h en Terminale) fera le reste.

- être capable de vous impliquer à l’oral en classe. Ne pas souffrir de blocage sur ce point. Il sera difficile de 
progresser sans participation orale ni prise de parole régulière.

- aimer l’anglais.

- aimer lire ou avoir envie de développer votre goût pour la lecture.



Le programme de Première

 En Première, vous aborderez deux thématiques :

1. L’imaginaire (imaginaires initiatiques et de découverte, effrayants, dystopiques…)

2. Rencontres avec l’autre (amour et amitié, rapports entre l’individu et le groupe, intégration 

et rejet, rapport à la différence…)

Ces thématiques seront abordées à travers deux œuvres littéraires intégrales, elles-mêmes

étudiées dans leur environnement culturel, artistique et historique au sens large : pour ce 

faire, on s’appuiera également sur d’autres extraits littéraires, sur des œuvres d’art (peinture, 

photo, cinéma, chanson, musique…), des documents historiques, des documentaires…

On fera appel à votre créativité : vous inventerez des fables et contes, vous écrirez des 
adaptations pour le cinéma ou le théâtre, rédigerez des critiques littéraires, participerez à des 

débats et jeux de rôles…

Enfin, vous serez initiés à la traduction, littéraire ou non (de l’anglais vers le français) et à la

médiation.



Le programme de Terminale

Trois axes en Terminale, abordés de la même façon qu’en Première, à partir 

de deux à trois œuvres littéraires intégrales et un film :

 Art et débat d’idées (art et contestation, l’art qui fait débat, l’art du débat)

 Expression et construction de soi (expression des émotions, mise en scène 

de soi, initiation et apprentissage)

 Voyage, territoires, frontières (exploration et aventure, ancrage et

héritages, migrations et exil)

 L’entraînement à la traduction et à la médiation sera poursuivi et renforcé.



Quelques exemple d’œuvres étudiées 

les années précédentes en Première...



… et en Terminale.



A vous de jouer !



FAQ



Quels sont les horaires 

hebdomadaires de la LLCER ?
 4 heures en Première

 6 heures en Terminale



La LLCER me sera-t-elle 

profitable si j’abandonne cet 

enseignement de spécialité 

en fin de Première?

Grâce à l’horaire conséquent de la 

spécialité (qui s’ajoute à vos heures 

d’anglais tronc commun, et éventuellement 

à votre horaire de classe européenne), 

grâce également à votre programme de 

lecture, ainsi qu’à une pratique orale 

intensive, vous quitterez la classe de 

Première avec des compétences 

linguistiques fortement consolidées, 

notamment en compréhension écrite, ainsi 

qu’en production écrite et orale (niveau B2 

totalement consolidé, voire C1).

Votre culture générale et votre

connaissance de la civilisation anglo-

saxonne auront été grandement enrichies.



Que se passe-t-il pour le Bac 

si j’abandonne en fin de 

Première?

 Si vous abandonnez la spécialité en fin 

de Première, vous passerez un examen 

oral : il s’agira d’un dossier que vous 

aurez constitué tout au long de l’année 

et que vous devrez présenter en 20 

minutes face à un examinateur (10 min 

de prise de parole en continu, suivies de 

10 min d’échange avec le jury). Cet 

examen sera affecté d’un coefficient 5 et 

sera additionné aux résultats des EC de 

Première et Terminale.



En quoi consiste l’examen 

de Terminale en LLCER ?

En fin de Terminale, l’épreuve du 

Baccalauréat en LLCER est composée d’un 

oral et d’un écrit. L’ensemble sera affecté 

du coefficient 16, comme toutes les 

épreuves de spécialité.

 L’oral consiste à présenter à un jury un 

dossier que vous aurez constitué tout au 

long de vos années de Première et de 

Terminale (10 minutes de prise de parole 

en continu, suivies de 10 minutes 

d’échange avec l’examinateur).

 L’écrit consiste en une synthèse de

documents (littéraires, non littéraires et 

iconographiques) se rapportant à l’un 

des axes du programme de Terminale, 

suivie d’une traduction de l’anglais vers le 

français. L’épreuve est d’une durée de 

3h30.



Ai-je accès à la Certification 

Cambridge si je suis 

l’enseignement de spécialité 

LLCER ?

 Si vous poursuivez la spécialité en

Terminale, vous aurez la possibilité de

passer gratuitement la Certification 

Cambridge, même si vous ne suivez pas 

en parallèle l’option Euro.

Cette certification atteste d’un niveau de 

langue reconnu dans le monde entier. Elle 

est payante (et onéreuse) pour les 

candidats s’inscrivant à titre individuel – d’où 

l’intérêt de la passer dans le cadre de la 

LLCER.


