
 

Enseignement de spécialité 

Langue, Littérature et Culture étrangère 
Anglais Monde contemporain 

 

 

Objectifs généraux  

• Explorer et mettre en perspective la langue et les cultures des sociétés anglophones 

• Augmenter la compréhension du monde anglophone et son inscription dans le monde contemporain 

• Parvenir à une maîtrise assurée de la langue (objectif de B2 et première, et C1 en terminale) 

• Doter les élèves de repères solides et structurants, historiques et culturels 

• Préparer à la mobilité dans un espace européen et international 

Les horaires  

- 4 h par semaine en Première,  

- 6 h par semaine en Terminale. 

Evaluation  

Cet enseignement fait l'objet d'une épreuve orale et d'une épreuve écrite en fin de classe de Terminale. Les élèves 

doivent également constituer un dossier personnel qu'ils devront présenter lors de l'épreuve orale. 

Contenu 

• Travail sur la langue particulièrement basé sur la communication orale, même si l'écrit reste un enjeu 

important. 

• Développement de l'aisance dans la prise de parole par la pratique de débats, exposés, … 

• Etude de supports variés permettant de faire le lien avec les réalités et problématiques contemporaines de 

l'aire anglophone. 

Les programmes   

En Première 

Savoir, création, innovation 

(le rôle de la presse, la mobilité étudiante, la marchandisation des connaissances, la course à l'innovation, 

l'intelligence artificielle, le transhumanisme, les plateformes de contenu culturel, l'art numérique, la ville 

intelligente...) 

Représentations  

(les systèmes électoraux, le Commonwealth, les lanceurs d'alerte, les médias, les fake news, les stéréotypes 

culturels, l'art engagé, …)  

En Terminale 

Faire société  

(la diversité, les diasporas, les peuples autochtones, le rêve américain, les droits civiques, les mouvements 

séparatistes, les inégalités, ...) 

Environnements en mutation 

(les migrations, l'économie verte, les enjeux du tourisme, les parcs nationaux, la gestion des ressources, les 

inégalités urbaines, l'urbanisme durable, …) 

Relation au monde 

(l'influence culturelle du cinéma, des universités, les GAFAM, le Brexit, la place de l'anglais dans le monde,...) 

Pourquoi choisir LLCE Anglais Monde contemporain ? 

• Pour comprendre et analyser les enjeux du monde anglophone contemporain : société, économie, politique, 

géopolitique, culture, science et technique... 

• Pour se faire plaisir en s'immergeant dans la presse écrite et audio-visuelle, les publications scientifiques, 

économiques, les grands médias de divertissement, ... 

Pour quels projets ? 

• Etudes universitaires en Sciences, Droit, ... 

• Classes Préparatoires scientifiques ou économiques 

• Sciences Po 

• Ecoles d'Ingénieurs ou de Commerce 

• BTS tertiaire... 

 


