
 
SPECIALITE LLCER Anglais-Monde contemporain - 1ère et Tle Géné- 
 

Elle a un double objectif. Il s’agit d’une part d’entraîner à lire des documents de 

tous ordres (presse, discours, essais, dossiers journalistiques, rapports 

d’enquête, etc.) et à écouter et regarder des émissions en version originale. 

D’autre part, de mettre en perspective langue, cultures et sociétés pour  

                                               comprendre le monde anglophone en restant en prise avec l’actualité.  

Comparaison LLCER anglais et LLCER Anglais-Monde contemporain  

 

Niveau de langue attendu pour la spécialité en fin de terminale  

 
Si le niveau attendu aux épreuves du Bac du tronc commun est B2, c’est le niveau C1 (avancé) qui est visé pour la 

spécialité.  

 

Contenu (Cliquer sur les liens ci-dessous pour accéder aux programmes officiels)  

 

 En 1ère  (4h/semaine) 

 

- Thématique ‘’Savoir, création, innovation’’ : production et circulation des savoirs, sciences et techniques  

- Thématique ‘’Représentations’’ : Représentation et participation, informer et s’informer, rprésente le 

monde et se représenter  

 

 En Tle  (6h/semaine) 

 

- Thématique ‘Faire société’’ : unité et pluralité, libertés publiques et libertés individuelles, égalités et 

inégalités. 

- Thématique ‘’Environnements en mutation’’ : frontière et espace, de la protection de la nature à la 

transition écologique, repenser la ville. 

- Thématique ‘’Relation au monde’’ : puissance et influence, rivalités et indépendances, héritage  commun 

et diversité.  

 

Les atouts de la spécialité LLCER Anglais-Monde contemporain  

 

 Augmenter l’exposition des élèves à la langue étudiée afin qu’ils parviennent progressivement à une 

maîtrise assurée de la langue. 

 Développer l’autonomie (recherches, esprit d’analyse, sens critique, capacités à communiquer, à 

débattre) 

 Préparer à la mobilité dans un espace européen et international élargi  en établissant  des relations de 

comparaison, de rapprochement et de contraste. 

https://ww2.ac-poitiers.fr/anglais/sites/anglais/IMG/pdf/llcer_comparaison_anglais_amc.pdf
https://anglais.ac-versailles.fr/IMG/pdf/programme_llcer_amc_premiere_23.07.2020.pdf
https://ww2.ac-poitiers.fr/anglais/sites/anglais/IMG/pdf/programme_definitif_llcer_amc_terminale.pdf


 

La specialité LLCE Anglais-Monde contemporain au BAC  
 
 

 Si elle n’est pas conservée en Tle (coef 8) 

Epreuve ponctuelle en fin d’année ou au plus tard au 1er trimestre de l’année de terminale. 

 Si elle est conservée en Tle  

Structure de l’épreuve écrite de 3h30, dictionnaire unilingue autorisé 

- Élaboration d’une synthèse d’un dossier documentaire de 3 ou 4 documents adossés à l’une des thématiques de 

terminale. 

- Une traduction en français d'un extrait de 500 signes d'un des textes du corpus. 

 

Structure de l’épreuve orale de 20 mn en anglais, sans préparation :  

- Présentation sans préparation d’un dossier personnel (visé par son professeur de terminale) durant 10 

minutes.  

- Echange de 10 minutes  avec l’examinateur. 

 

Quelles études après la spécialité LLCER Anglais-Monde contemporain ?  

 Filières axées sur les lettres, les langues, la communication, le droit, les sciences politiques, le 

commerce, les arts et les sciences humaines. 

 Préparation à une mobilité internationale.  

 

 

 

 

 

 

 


