
La spécialité ANGLAIS 





- Choisir cette spécialité permet de bénéficier de davantage d’heures de cours
en anglais (4h en Première, 6h en Terminale) dans des classes à effectifs réduits
(en moyenne 25 élèves), ce qui permet de renforcer les compétences
communicationnelles écrites comme orales des étudiants ;

- Les élèves qui suivent cette spécialité jusqu’en Terminale peuvent atteindre un
niveau C1, c’est-à-dire un niveau d’utilisateur expérimenté de la langue ;

- Outre la maîtrise de la langue, les élèves ont l’occasion de plonger dans
l’histoire et la culture de divers pays anglophones ;



- Les élèves renforcent leur sens critique, leur esprit d’analyse, leur autonomie ;

- Cette spécialité permet aux élèves de s’ouvrir et se préparer à la mobilité
internationale ;

- Le recours aux outils numériques accroît l’exposition à la langue dans et hors
la classe.



La spécialité anglais ne s’adresse pas qu’aux élèves qui souhaitent étudier les
langues après le baccalauréat !

- Sur un total de 195 pays dans le monde, 67 pays ont l’anglais comme langue
officielle. De plus, dans 27 pays, l’anglais est parlé comme langue officielle
secondaire ;

- L’anglais est utilisé dans la totalité des échanges aériens et maritimes ;

- L’anglais est le moyen de communication de référence dans les domaines du
commerce, de la culturemais aussi des sciences.







§ De Frankenstein à Game of Thrones, en passant par Dracula, la littérature et les
arts anglophones entretiennent un rapport privilégié à l’imaginaire, comme en
témoigne le succès planétaire de sagas comme Harry Potter, Narnia, Hunger
Games ou Twilight…



Toute identité sociale procède de rencontres
avec l’Autre : à toute époque et en tous
lieux, l’Homme s’est construit à travers des
rencontres. Qu’elles soient individuelles ou
collectives, ces rencontres remettent en
question l’ordre établi. Ainsi le monde
anglophone s’est-il bâti sur des séries de
rencontres.



§ À travers les différents supports travaillés
en cours, ce sont non seulement des
connaissances culturelles, littéraires ou
civilisationnelles qui sont développées
chez les élèves, mais aussi des
compétences transversales essentielles :
l’exercice d’une pensée critique, libre et
informée ; l’habitude d’une tolérance vis-à-
vis de la diversité des opinions émises ; la
capacité à établir une distinction claire
entre faits, croyances et opinions.



§ Le récit d’une vie, d’aventures, ou plus
simplement d’une expérience, peut prendre
une dimension universelle ou collective dans
le cas de héros imaginaires devenus des
mythes ou incarnant des valeurs nationales
comme Robinson Crusoé ou Huckleberry Finn
ou de personnes réelles engagées dans la vie
de la cité comme Winston Churchill ou Barack
Obama. La culture anglophone est riche de
figures mythologiques (civilisations
premières), fictionnelles (personnages de
théâtre, de romans ou de nouvelles) ou
réelles (femmes ou hommes politiques,
artistes) se construisant selon des processus
initiatiques ou a ̀ travers l’expression
individuelle.



§ Dans le monde anglophone, voyage et
frontière occupent une place particulière
dans un contexte d’expansion et de
colonisation lourd de conséquences pour
les terres de départ et les terres d’arrivée.
L’explorateur est transformé en héros ou en
prototype du colon en littérature (dans
Robinson Crusoe de Daniel Defoe par
exemple) et la frontière devient un mythe
fondateur et structurant (États-Unis) ou une
réalité destructrice pour les peuples
premiers dans les territoires colonisés
(Afrique du Sud, Australie, Canada, États-
Unis, Inde, Irlande,Nouvelle-Zélande).



- Les élèves qui abandonnent la spécialité en Première passent une épreuve
orale de 20mn à partir d’un dossier personnel en lien avec les thématiques du
programme (coef. 5).

- Les élèves qui poursuivent la spécialité en Terminale passent deux épreuves
: une épreuve orale de 20mn à partir d’un dossier personnel en lien avec les
thématiques du programme et une épreuve écrite de 3h30 comprenant une
synthèse de documents et une traduction/transposition. Chacune de ces épreuves
représente 50% d’une note finale coef. 16.

- Le Grand Oral s’appuie également sur les enseignements de spécialité : l’élève
de Terminale a l’occasion de faire des recherches sur un thème qui lui tient à
cœur en rapport avec le programme de LLCE Anglais.


