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LLCER: l’enseignement 
de spécialité  ( Anglais)

Langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales



Vos disciplines
de première

10 matières

Dont 3 spécialités

4 heures chacune 

De terminale

9 matières 

Dont 2 spécialités

6 heures chacune

Vous conservez 2 des 3 
spécialités suivies en 
première.



CYCLE TERMINAL: Langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales

❏La LLCER est un enseignement de spécialité, mais en
aucun cas un enseignement spécialisé.

❏Il ne s’adresse pas aux seuls littéraires ni aux seuls
futurs spécialistes.

❏Il s’adresse à des élèves:
❏Qui aiment parler la langue cible
❏Qui s’intéressent à la culture de la langue cible.
❏Qui souhaitent approfondir leurs connaissances et

leur maîtrise de la langue cible (niveau visé : C1 en
fin de cycle terminal).



Les contenus culturels et littéraires sont déclinés en cinq

thématiques pour l’ensemble du cycle terminal .

Deux pour la classe de première.

1) Imaginaires

2) Rencontres

Trois pour la classe de terminale.

1) Arts et débats d’idées

2)Expression et construction de soi

3) Voyages, territoires, frontières



La littérature est envisagée à travers ses différents genres…. 
( Roman, poésie, pièce de théâtre, le gothique, le 
romantisme, le fantastique, le post modernisme,...)



L’enseignement de spécialité accorde 

également une large place 

aux autres arts (peinture,  sculpture, 

photographie, cinéma et séries télévisées, 

roman graphique, chanson, etc.)



Les aspects historiques, culturels, politiques,

Économiques, scientifiques, technologiques 

etc... sont également abordés



BTS

•Commerce 

international 

•Hôtellerie/ 

restauration

•Communication

•Tourisme

•NDRC

•MCO

POURQUOI CHOISIR LANGUES, LITTÉRATURES ET CULTURES 

ETRANGÈRES ?

Licence

•LEA

•LLCE

•Droit et langues

•Sciences politiques

CPGE

•Littéraires

•Scientifiques

•Economiques et 

commerciales

La spécialité «langue, littérature et culture en anglais (LLCE) » est donc  

recommandée à ceux qui pensent travailler dans les domaines de :

 L’enseignement

 La traduction

 L’interprétariat

 Le tourisme

 Le journalisme

 La fonction publique

 Le droit

 Le commerce



Programme
En première

Deux thématiques 

Deux œuvres intégrales 
(une par thématique) 
choisies par le 
professeur, dans un 
programme limitatif 
auxquelles pourra être 
ajoutée une œuvre 
filmique

En terminale

Trois thématiques 

Trois œuvres 
intégrales (une par 
thématique) dont 
une œuvre filmique 
choisies par le 
professeur, dans un 
programme 
limitatif 



Programme limitatif des oeuvres de première (2021-2022/ 2022-2023)

Œuvres littéraires

- Haddon Mark, The Curious Incident of the Dog in the Night-Time, 2003 ;

- Lee Harper, To Kill a Mockingbird, 1960 ;

- McCullers Carson, The Heart is a Lonely Hunter, 1940 ;

- Orwell George, Animal Farm, 1945 ;

- Poe Edgar Allan, "The Fall of the House of Usher", 1839 - "The Tell-Tale 
Heart", 1843 (les deux nouvelles comptent pour une œuvre) ;

- Steinbeck John, Of Mice and Men, 1937 ;

- Wilde Oscar, The Importance of Being Earnest, 1895.

Œuvres filmiques 

- Nolan Christopher, Interstellar, 2014 ;

- Robbins Jerome and Wise Robert, West Side Story, 1961.



Programme limitatif des oeuvres de Terminale  (2022-2023)

Œuvres littéraires

Atwood Margaret, The Handmaid’s Tale (1985) ;
Auster Paul, Moon Palace (1989) ;
Brontë Charlotte, Jane Eyre (1847) ;
Kureishi Hanif, The Buddha of Suburbia (1990) ;
Miller Arthur, Death of a Salesman (1949) ;
Roy Arundhati, The God of Small Things (1997).
Tóibín Colm, Brooklyn, ( 2009)

Œuvres filmiques

Branagh Kenneth, Much Ado About Nothing (1993) ;

Ford John, The Searchers (1956) ;

Lumet Sidney, 12 Angry Men (1957).



Evaluation bac
En première

Pour ceux qui 
abandonnent 
l’option en 
terminale, 
l’évaluation se base 
sur le contrôle 
continu.

En terminale

1) évaluation écrite de 
3,5 heures, synthèse
de 500 mots portant 
sur 3  docs inconnus   
en lien avec un axe du 
programme /16 pts + 
traduction /4 pts

2) Oral de 20 mn. 10 mn 
de présentation d'un 
dossier constitué par 



E

Calendrier des épreuves de bac 

première terminale

Juin 

Epreuves 
de 
contrôle 
continu

Epreuves 
de 
contrôle 
continu

Epreuves 
anticipées
de 
français

Printemps (mars)           Juin

Epreuves 
de 
contrôle 
continu

Deux 
épreuves 
écrites de 
spécialité

Epreuves 
écrites de 
philosophie 
et « Grand 
Oral »




