
LLCE
ANGLAIS

1ères
Terminales



CECRL
Niveaux         

visés En fin de première

Niveau B2
Utilisateur avancé ou indépendant

En terminale

Niveau C1 (en réception)
Utilisateur autonome
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Objectifs
classe de 
1ère LLCE

Compétences 
de 

communicati
on

B1 vers B2
üEnrichissement 

lexical
üApprofondissem
ent grammatical 

et syntaxique
üDéveloppement 
des stratégies de 
communication

Littérature
(mais aussi : supports 
variés comme presse, 

conférences…)

üLecture de 2 
oeuvres 

intégrales
üDécouverte 

de la 
littérature 

anglophone

Enrichissemen
t culturel
üCulture
üArts

üCivilisation du 
monde 

anglophone
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2
thématiques

en 1ère

Imaginaires
Axes d’étude :

ü L’imagination créatrice et 
visionnaire

ü Imaginaires effrayants
ü Utopies et dystopies

        …

Rencontres
Axes d’étude :

ü L’amour et l’amitié
ü Relation entre 

l’individu et le 
groupe

ü La confrontation à la 
différence

         …
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3
thématiques 
en terminale

Arts et 
débats 

        d’idée
Axes d’étude :

ü Art et 
contesta
tion

ü L’art qui fait 
débat

ü L’art du 
débat

          …

Expression et

construction de 
soi

  Axes d’étude :

ü L’expression des 
émotions

ü Mise en scène 
de soi

ü Initiation, 
apprentissag
e

        …

Voyages, 
territoires,     

frontières
  Axes d’étude :

ü Exploration et 
aventure

ü Ancrage et 
héritage

ü Migration et exil

         …
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Elaboration 
d’un 

portfolio

         Dès la classe de première, les élèves constituent 
« un dossier, dans lequel ils présentent des 
documents vus en classe et choisis par eux-mêmes 
en lien avec les thématiques du programme ».

        Objectifs:
ü encourager l’ esprit d’initiative
ü rendre compte du patrimoine linguistique, littéraire et 

culturel offert par l’enseignement de spécialité
ü pour les élèves qui continueront la spécialité en 

terminale : ébauche du dossier support de 
l’épreuve orale
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Epreuve écrite de 2 heures

Entre le 18 et le 27 mai 2020

Niveau B2

Synthèse d’un dossier 
documentaire composé d’au 
moins un texte littéraire et un 
document iconographique             
                     *  2 ou 3 questions      
                      *  300 mots au 
moins

Se passe en parallèle des 
épreuves de tronc commun de LV 
(E3C2)

EXAMEN

7

Epreuve écrite de 4 
heures                        
               Niveau B2 / 
C1

Synthèse guidée en 
600 mots au moins 
de 3 ou 4 documents, 
dont au moins un texte 
littéraire et un seul 
document 
iconographique (16 pts)  

Traduction d’un 
passage d’un des textes 
du dossier de 600 à 700 
signes, blancs et espaces 
compris (4 pts)

Epreuve orale de 20 
minutes                               
Niveau B2 / C1

Le candidat présente un 
dossier personnel de 6 à 8 
documents visé par son 
professeur de l’année 
terminale

Pas de temps de 
préparation, le candidat 
présente son dossier 
pendant 10  minutes, puis 
interagit avec l’examinateur  
        pendant 10  minutes

Spécialité poursuivie en Terminale

 16% de la note finale du bac 5% de la note finale du bac

Spécialité arrêtée        
                                en 
fin de première

Texte officielTexte officiel

https://anglais.ac-versailles.fr/IMG/pdf/projet_epreuves_examen_llcer_tle_voie_g_1135240.pdf
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=141199
https://anglais.ac-versailles.fr/IMG/pdf/projet_epreuves_examen_llcer_tle_voie_g_1135240.pdf
https://anglais.ac-versailles.fr/IMG/pdf/projet_epreuves_examen_llcer_tle_voie_g_1135240.pdf


L’épreuve écrite de terminale prévoit une 
traduction avec dictionnaire unilingue.

Le format du dictionnaire (papier, en ligne…) n’est 
pas encore défini.

Dictionnaire?
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Détail des dictionnaires et outils lexicaux à utiliser en ligne sur  Pearltrees

https://www.pearltrees.com/private/id25987909?access=1749d3aadb5.18c8b45.a3c546f99ee823795e862f2441f811e2
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