
Chers élèves de seconde envisageant l'Anglais en Spécialité, 

 

Il y a désormais deux spécialités possibles en anglais à partir de la 1ère : LLCE (langue littérature 

et culture en langue étrangère) depuis la rentrée 2019 et LLCE- Anglais Monde Contemporain 

(AMC) à partir de la rentrée 2020. 

  

Les élèves qui choisissent la LLCE simple (langue littérature et culture en langue 

étrangère)  en 1ère sont intéressés par la culture anglo-saxonne et l’anglais de manière 

générale. Ceux qui préfèrent LLCE-  Anglais Monde contemporain (AMC) sont des élèves prêts 

à étudier l’actualité anglo-saxonne précisément, en particulier l’actualité économique, sociale, 

politique et scientifique. Il est préférable d’avoir une bonne culture générale de base car 

comprendre l’actualité est exigeant et demande des retours sur l’histoire et la culture des pays 

anglophones.   

  

La LLCE n’est pas de l’anglais ancien et l’AMC, de l’anglais moderne. Dans les deux cas, c’est de 

l’anglais de niveau approfondi, ce  qui exige un travail régulier et de lire. On vise B2 en fin de 

1ère. 

  

L’option AMC vient tout juste d’être créée  Les projets de programmes et  d’épreuve de bac 

sont parus en mars 2020 avant le confinement. Les élèves qui la choisissent doivent donc se 

préparer à des réajustements en cours d’année 2020-2021.  

  

S’ils veulent prendre l’anglais comme spécialité en 3ème vœu (à abandonner en Terminale), ils 

doivent savoir  que l’épreuve commune de contrôle continu en mai 2021 pour les deux 

spécialités sera différente même si le coefficient est 5. 

  

En AMC : il y aura un oral sur dossier personnel (20 mn) et un écrit sur dossier inconnu pour 

tester expression et compréhension écrite (2h). 

En LLCE, c’est un seul écrit sur dossier inconnu pour tester expression et compréhension écrite 

(2h). Les élèves très timides intéressés par l’anglais doivent donc bien choisir leur spécialité et 

s’ils souhaitent prendre l’AMC, s’investir à l’oral qu’ils abandonnent en 1ère ou poursuivent en 

Tle.  En LLCE, l’oral est important aussi, notamment en contrôle continu, mais il ne sera évalué 

dans une épreuve avec un examinateur uniquement en terminale.  

  

Madame Vittoz - Monsieur Gouin 

Professeurs d'Anglais 

Lycée Boucher de Perthes  

 


