
Classe de 

Première 

 

Langue, littérature et culture étrangère 

LLCE 

Anglais monde contemporain 

AMC 

Niveau attendu                          B2 (B1 en tronc commun)                        B2 (B1 en tronc commun) 

Horaire                        4h                        4h 

Objectif  Explorer la langue, la littérature et la culture de 

manière approfondie, développer le goût de lire, 

contribuer à développer les compétences orales 

et écrites. 

Explorer la langue anglaise et le monde 

anglophone contemporain de manière 

approfondie, développer les compétences 

communicationnelles, développer le goût de 

lire. 

Supports  Documents littéraires (œuvres et extraits de 

romans, nouvelles, poésie, théâtre…) Autres 

formes d’expression artistique et intellectuelle 
comme des œuvres cinématographiques, 

picturales ou musicales, des photographies, de 

l’art statuaire….  

Articles de presse et documents 

civilisationnels ou historiques (extraits de 

littérature scientifique, témoignages, discours…)  

Deux œuvres complètes en langue originale et 

une œuvre filmique (facultative en première, 

obligatoire en terminale) sélectionnées dans un 

programme limitatif. 

Documents (ou extraits) provenant de la 

presse écrite et audiovisuelle, discours, 

essais, dossiers journalistiques, rapports 

d’enquêtes,  

Œuvres de fiction…  

Documents extraits de publications 

scientifiques Documents iconographiques 
(représentations artistiques, cartes, 

graphiques, photographies)  

Documents filmiques (séries télévisées, 

films documentaires) Chansons et œuvres 

musicales… 

Points  

communs 

Favoriser une connaissance fine des langues et cultures concernées dans le monde actuel et 

dans leur rapport à l’Histoire ;  

Développer le goût de lire des documents divers et développer les compétences 

communicationnelles écrites et orales ;  

Amener les élèves à renforcer leur sens critique, leur esprit d’analyse, leur autonomie ;  

Permettre aux élèves de s’ouvrir et se préparer à la mobilité internationale ; Installer les 

élèves dans une démarche de projet (en s’appuyant sur une approche actionnelle) ;  

Accroître l’exposition à la langue dans et hors la classe par le recours aux outils numériques 

Evaluation  Constitution par le candidat d’un dossier 

personnel comprenant des documents vus en 

classe et d’autres choisis (par le candidat) en lien 

avec les thématiques du programme.  

Une épreuve écrite (commentaire synthétique 

et littéraire) est passée en fin de première pour 

les élèves qui ne poursuivent pas la spécialité 

en terminale. 

 

 

 

             Inconnue à ce jour 

Thématiques  Thématique 1 : Imaginaire (axe1 : 

l’imagination créatrice et visionnaire ; axe 2 

imaginaire effrayant ; axe 3 : utopies, dystopies) 

Thématique 2 : Rencontre (l’amour et l’amitié ; 

axe 2 relation entre l’individu et le groupe ; axe 

3 : confrontation à la différence) 

Thématique 1 : savoirs, création, 

innovation (axe 1 : production et circulation 

des savoirs ; axe 2 : sciences et techniques, 

promesses et défis) 

Thématique 2 : représentations (axe1 : 

faire entendre sa voix, représentation et 

participation ; axe 2 : informer et 

s’informer ; axe 3 : représenter le monde et 

se représenter) 

Qualités 

requises 

Avoir de bonnes bases grammaticales en anglais 

Aimer lire 

Etre curieux 

 




