
Spé LLCER

anglais

avec la spe llcer
anglais, 

vous pourrez...

explorer la diversité des
littératures et cultures du
monde anglophone:
civilisation, contextes
historiques, arts, genres
littéraires, figures littéraires
du monde anglophone
d'hier et d'aujourd'hui

lire, interpréter, jouer et
créer des œuvres littéraires
(2 œuvres intégrales sont
au programme)

découvrir la culture des
pays anglophones au
travers d’œuvres artistiques
(picturales et
cinématographiques)

vous ouvrir à l’histoire de
ces pays pour mieux
comprendre leur
fonctionnement
aujourd’hui.

LITTERATURE
extraits littéraires et 
deux oeuvres complètes 
au programme

Les supports

ARTS
peinture, sculpture, musique, BD,
films, architecture...

Les activités

IDENTIQUES POUR LES 2 SPÉ ANGLAIS

CIVILISATION ET HISTOIRE

écrits de nature créative (lettres, blogs,
articles, résumés) ou argumentative

(commentaires, discours…) 
 

A l'oral: exposés, débats, mises en
scènes

Les niveaux visés

- B2 (utilisateur indépendant) 
en fin de première 

- C1 (utilisateur expérimenté) 
en fin de terminale 

documents de toutes époques et de
tous types (articles, documentaires…)

OBJECTIFS:
ENTRAÎNEMENT ET MAÎTRISE 
DES COMPÉTENCES ÉCRITES

(COMPRÉHENSION ET EXPRESSION), 
ET ORALES (COMPRÉHENSION,

EXPRESSION ORALE EN CONTINU 
ET EN INTERACTION).



Spé LLCER

anglais
Monde

Contemporain
OBJECTIFS:

ENTRAÎNEMENT ET MAÎTRISE 
DES COMPÉTENCES ÉCRITES

(COMPRÉHENSION ET EXPRESSION), 
ET ORALES (COMPRÉHENSION,

EXPRESSION ORALE EN CONTINU 
ET EN INTERACTION).

avec la spe llcer
anglais

monde contemporain
vous pourrez...

Explorer la diversité des
sociétés et des cultures du
monde anglophone
contemporain

Analyser de grands enjeux
sociétaux, économiques,
géopolitiques, culturels,
scientifiques et techniques.

Développer votre esprit
critique par rapport à la
presse et aux médias.

Vous ancrer dans l’ère
contemporaine pour en
comprendre les enjeux et
le fonctionnement

Les supports

Les activités

Les niveaux visés
IDENTIQUES POUR LES 2 SPÉ ANGLAIS

- B2 (utilisateur indépendant) 
en fin de première 

- C1 (utilisateur expérimenté) 
en fin de terminale 

presse écrite et audiovisuelle

sites d’information

 discours

 films

 documents iconographiques,
cartographiques, statistiques

 

 

 

écrits de nature créative (lettres, blogs,
articles, résumés) ou argumentative

(commentaires, discours…) 
 

à l'oral: exposés, débats, échanges
informels sur l'actualité

 


