
Les quatre langues les plus enseignées par la spécialité LLCE sont l'anglais,

l'espagnol, l'allemand et l'italien. Les thématiques du programme varient en

fonction de la langue: u lmaginaires,, et u Rencontres» pour l'anglaiS, "CirCUlation
des hommes et des idées" et.Diversité du monde hispanophone" pour

l'espagnol, u lmaginaires, et " Représentations et expressions de la mémoire '
pour l'allemand et .lmaginaires" et u Pouvoirs et contre-pouysi15» pour l'italien.
Tu seras amené à étudier des æuvres littéraires, cinématographiques et historiques

et tu seras souvent sollicité pour participer à I'oral.

* Cadre eurppéen commun des références pour les langues-
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&& le m'attendais à un

cours de littérature,
mais finalement on parle

de philosophie, d'histoire
des arts, d'histoire, de

recettes, de films, de

chansons... C'est très
complet!0n développe
notre réflexion et notre
technique rédactionnel Ie
et on travaille sur la

grammaire et l'exPression
écrite et orale.l)

ffirnée ?erriw,
élève de LICE

It r" nrt de ce cours est d'étudier la culture anglo-
saxonne, son histoire et sa littérature. Nous traitons les

thématiques avec des supports littéraires, scientifiques,
historiques... ll n'y a pas vraiment de limite. 0n lit, on

chante, on écoute, on fait des expositions, on crée des

histoires... Toutes les réalisations sont Rossibleslt!

J3 fut objectifs sont différents par rapport à la LY2.

lls attendent un niveau B1 du CECR" à la fin de la
Terminale, tandis que la spécialité exige un niveau C1.

On travaille sur deux grands axes: les imaginaires avec

des cours sur les contes, le merveilleux, la science-fiction,
et une deuxième thématique sur les représentations de

Ia mémoire. Dans cette partie, on a travaillé sur les lieux

de mémoire lors d'un voyage d'une semaine à Berlin,
sur l'histoire de'l'Allemagne, la RDA.,. t!

Kcùitrs Jourdr^n- fewp,
enseignante de LLCE anglais '

fi nwe - Lotti"s C4r,tikiot,
professeur de LLCE allemand
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forrrquci owairne?

Kr"v .iyre Jourd,on- ferrp,
enseignante de t

LLGE anglais

tÈU .-
üB J'arme

I'ambiance, Ie fait
de pouvoir avancer
à notre rythme et de
consolider nos acquis.
0n a un programme de
base, mais c'est une
matière dans laquelle
on est libre de parler,
car I'expression orale
fait partie des objectifs
d'apprentissaCe. tt

33 r-.. élèves apprennent
à communiquer avec aisance,
autant à l'oral qu'à l'écrit. lls
sont fiers de pouvoir prendre
la parole en allemand et
de suivre un cours de deux
heures dans une langue
étrangère. J'adore Le Liseur
de Bernhard Schlink, qui est
un livre du programme. Je ne
connais pas une personne
à qui je I'ai conseillé et qui
n'a pas aimé. tt

fiewe-touas Cy,rù%iat,

33.1'aime te tait
qu'on ne se concentre pas
uniquement sur la langue.
On apprend tout ce qu'il
y a autour, comme les
différents accents par
exemple. J'ai préféré
la thématique sur la
dystopie avec l'étude de
The Handmaid's Tale, un
livre de Margaret Atwood
de i985 qui a récemment
été adapté en série. ;;

KSolrtfufVteEE,
éldve de LICE

anglais

?ux sus{,
lyrtæ'û'éflÈve?

33 Sl l'OtCr. a des difficuttés en angtais,
cette spécialité sera difficile, malgré
sa motivation. Le niveau est assez élevé
(82 en fin de Première). Cette spécialité
s'adresse à ceux qui aiment parler et
apprendre l'anglais, son monde et sa culture,
à ceux qui aiment échanger des points
de vue et qui aiment lire. !t

?o,urr qud&s êltÂese.
Cette spécialité te permettra d'accéder
à des études de langue comme
LLCE ou LEA (Langues Étrangères
Apppliquées). Tu pourras aussi intégrer
des prépas littéraires, Sciences Po,
une école d'ingénieur, de tourisme,
de communication...

331" p"n.. que la meilleure
stratégie pour intégrer la prépa
AL serait de prendre des
matières qui couvrent tous les
champs des humanités comme
HLP, HGGSP et une spécialité de
langue vivante comme LLCE. t,

Stépharre CoviauX,
prolesseur d'histoire en
prépa AL


