
LANGUES,
LITTÉRATURE et
culture
étrangère - 
ANGLAIS

LANGUE COMPRISE ET PARLÉE SUR TOUS LES CONTINENTS.
 SA MAITRISE EST UN ATOUT INDISPENSABLE DANS TOUTES LES

BRANCHES DE METIERS

Cette spécialité qui s’adresse à des élèves
ayant déjà de bonnes bases et le goût
des langues vous permettra
d’approfondir vos connaissances
culturelles sur la sphère anglophone tout
en améliorant encore votre maîtrise de la
langue. 



LLCER dite ‘classique’: pour ceux qui s’intéressent aux questions de société mais aussi à
l’art et à la littérature. La lecture de deux œuvres intégrales est prévue au programme,

ainsi que l’étude d’un film (facultatif en 1ère)

AMC (Anglais Monde Contemporain): pour ceux qui s’intéressent aux questions de
société et aux débats d’actualité. Les élèves sont amenés à découvrir plus en profondeur
des questions liées au monde contemporain. Nous travaillons sur tous types de supports

avec un accent sur la presse.

Que fait-on en LLCER Anglais?
En 1ère, comme en Terminale, nous travaillons toutes les activités langagières (expression
orale et écrite, compréhension orale et écrite) mais à un niveau plus soutenu qu’en tronc

commun. 
 

Cette spécialité est subdivisée en 2 branches:

Ces lectures sont accompagnées par l’enseignant et ont pour but de faire découvrir et
apprécier la lecture en VO. Cela ne doit pas vous faire peur!

Nous travaillons également sur tous types de supports: extraits de romans, articles, œuvres
d’art, poésie, etc.

Thématiques de Première: l’Imaginaire/la Rencontre
Thématiques de Terminale: Art et Débat / Expression et Construction de Soi/ Voyages,

Territoires, Frontières

Thématiques de Première: Savoirs, création, innovation / Représentations
Thématiques de Terminale: Faire société/ Environnements en mutation / Relation au monde

 
Faut-il des qualités particulières pour choisir LLCER Anglais?

Oui, il faut avant tout aimer les langues et l’anglais en particulier. Il faut déjà avoir de bonnes
bases afin d’être capable de comprendre mais aussi analyser les documents et de partager ses

idées. Il faut aussi être prêt à s’investir à l’oral car une grande partie des cours consiste à
apprendre à réagir face à des documents inconnus. Un bon cours de langue est un cours lors

duquel les élèves interagissent.
 

Est-ce destiné à un type de parcours?
Les élèves choisissant LLCER s’orientent plutôt vers des études dans les domaines littéraires,

du droit, du commerce, des sciences politiques ou des langues bien sûr. 
Certains choisissent aussi LLCER allié à des disciplines plus scientifiques afin de renforcer

leurs compétences linguistiques.
 

Combien d’heures par semaine?
4 heures par semaine en 1ère

6h en terminale.
Pour ceux qui ont envie de plus: la section européenne de la seconde à la terminale 

sélection sur dossier et motivation
 
 
 

i_love_english@hotmail.fr


