
Programmes de LLCE et AMC sur les deux ans du cycle terminal 

  LLCE (langue, littérature, culture  étrangère) LLCER- option AMC- Anglais du Monde Contemporain  

1ère : 2 thématiques -- 4h / semaine 
 
Imaginaires  
Axe 1 : Imagination créatrice et visionnaire 
Axe 2 : Imaginaires effrayants 
Axe 3 : Utopies et dystopies  
 
Rencontres  
Axe 1 : Amour et amitié 
Axe 2 : Relation individu et groupe 
Axe 3 : Confrontation et différence 

1ère : 2 thématiques -- 4h / semaine 
 
Savoirs, création, innovation  
Axe 1 : Production et circulation des savoirs 
Axe 2 : Sciences et techniques, promesses et défis 
 
Représentations 
Axe 1 : Faire entendre sa voix : représentation et 
participation 
Axe 2 : Informer et s’informer 
Axe 3 : Représenter le monde et se représenter 

Tle : 3 thématiques -- 6 h /semaine 
 
Arts et débats d’idées 
Axe 1 : Art et contestation; 
Axe 2 : L’art qui fait débat;  
Axe 3 : L’art du débat. 
 
Expression et construction de soi  
Axe 1 : L’expression des émotions;  
Axe 2 : La mise en scène de soi; 
Axe 3 : L’initiation, l’apprentissage. 
 
Voyages, territoires, frontières 
Axe 1 : Exploration et aventure; 
Axe 2 : Ancrage et héritage;  
Axe 3 : Migration et exil. 

Tle : 3 thématiques– 6h /semaine 
 
Faire société  
Axe 1- Unité et Pluralité 
Axe 2- Libertés publiques et libertés individuelles 
Axe 3 - Egalités et inégalités 
 
Environnements en mutation 
Axe 1 - Frontière et espace 
Axe 2 - De la protection de la nature à la transition 
écologique 
Axe 3 - Repenser à la ville 
 
Relation au monde 
Axe 1-Puissance et Influence 
Axe 2-Rivalités et interdépendances 
Axe 3-Héritage commun et diversité 
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Bonjour à tous,  
Pour répondre à la demande de certains élèves et professeur principaux de seconde, voici quelques informations sur 
la distinction des deux spécialités offertes en 1ère et terminale pour l'anglais au lycée Boucher de Perthes. 
Ces deux spécialités s'appellent :  LLCE (langue, littérature et culture étrangère)  et AMC (anglais monde 
contemporain). Cette deuxième spécialité est une variante de LLCE avec une dominante politique, économique et 
sociologique.  
 
Les deux spécialités concernent l'anglais et le monde d'aujourd'hui.  
 
Elles font partie des combinaisons de trois spécialités à choisir en fin d'année pour les élèves de 2de qui veulent faire 
une série générale. Elles sont ouvertes aux élèves qui souhaitent approfondir leur anglais mais ne sont pas du soutien 
grammatical.   
 
Ces deux matières ont des exigences aussi importantes l'une que l'autre en terme de niveaux, de travail et d'activité et 
toutes les deux demandent de bien lire, écrire et parler en anglais. Les documents d'étude sont variés dans les deux 
cas. 
 
Le niveau C1 est visé pour la terminale (comparé à B2 en anglais LV1 pour le tronc commun en terminale).  
 
Ces spécialités sont recommandées pour les élèves de séries générales : 
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• intéressés par le monde anglophone au sens large, 

•  se destinant principalement à des formations dans le domaine des langues, de la culture, du commerce, 
de la communication, du tourisme, de l'éducation, du marketing,  

• ou souhaitant étudier, voyager ou travailler à l'étranger. 

 
Les élèves de seconde générale qui sont intéressés par l'une de ces deux spécialités devraient se rapprocher de leur 
professeur d'anglais actuel pour leur demander des informations et des  conseils avant de choisir pour savoir si leurs 
capacités actuelles sont adaptées à ces spécialités. 
 
En fin de première, les élèves peuvent abandonner cette spécialité évaluée dans le contrôle continu avec un 
coefficient de 8. Ceux qui continuent en terminale seront évalués à l'écrit et à l'oral au printemps 2023 avec un 
coefficient de 16.   
 
Les documents en pièce jointe expliquent plus en détail les différences entre les deux spécialités en ce qui concerne 
leurs programmes. Ils sont à lire avec attention pour choisir la spécialité en anglais qui convient à vos goûts et 
intérêts.  
 
Les professeurs d'anglais restent à votre disposition pour d'autres explications ou informations 
 


