ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ (EDS)
LANGUES, LITTÉRATURES ET CULTURES
ÉTRANGÈRES (LLCE) : ANGLAIS
Cet enseignement de spécialité s’adresse à des élèves qui ont envie d’explorer la langue
anglaise, la littérature et la culture du monde anglophone de manière plus approfondie. L’objectif
de cet EDS sera à la fois de développer le goût de la lecture, de l’autonomie, de l’esprit critique et
d’enrichir le patrimoine culturel et littéraire de l’élève. Le programme culturel s’organisera autour
de 2 thématiques en classe de première et 3 thématiques en classe de terminale, elles-mêmes
déclinées en axes d’études.
Au cours de l’année de première, les élèves seront amenés à lire deux oeuvres intégrales
(pièce de théâtre, court roman ou nouvelles) choisies dans un programme.
Pour quels élèves?
L’EDS LLCE anglais s’adresse aux futurs spécialistes mais aussi à ceux qui ont tout simplement
envie de développer leur connaissance de la langue anglaise et du monde anglophone.
Quel niveau?
À la fin de la classe de première, le niveau B2 est attendu.
À la fin de la classe de terminale, on attend le niveau C1.
Quel volume horaire?
En classe de première: 4h / semaine.
En classe de terminale: 6h / semaine.
Quelles épreuves?
- Une épreuve écrite de 2 heures en fin de première en cas d’abandon de l’enseignement de
spécialité.
Cette épreuve consiste en la synthèse d'un dossier documentaire en 300 mots. Ce dossier
documentaire est composé de 3 documents, dont 1 au moins littéraire et un document
iconographique, adossés à l'une des 2 thématiques au programme de première. L'épreuve est notée
sur 20 pts. Une grille d'évaluation commune à toutes les langues est jointe au sujet.
- En classe de terminale, une épreuve en fin de 2ème trimestre aura lieu pour tous les autres.
- publication des modalités (à venir).
- préparation à l'oral terminal : « une épreuve obligatoire orale terminale de 20' est préparée pendant
le cycle terminal. Elle porte sur un dossier adossé à 1 ou 2 EDS choisis par le candidat. » (coeff. 10
BG, coeff. 14, BT)
L’EDS se transforme donc, à partir d’avril, en cours de préparation au grand oral.
Quel contenu?
“Le programme culturel de la classe de première s’organise autour de 2 thématiques (“Imaginaires”
et “Rencontres”) déclinées en axe d’études. Elles permettent aux élèves d’explorer la diversité des
littératures et des cultures du monde anglophone en croisant les regards et les œuvres” (Bulletin
Officiel du 22 janvier 2019) . Pour plus de détails voir le diaporama en pièce jointe.

Deux œuvres littéraires intégrales (court roman – Animal Farm de George Orwell, nouvelles –
Edgar Allan Poe ou pièce de théâtre – The Importance of Being Earnest d’Oscar Wilde), à raison
d’une œuvre par thématique, auxquelles pourra être ajoutée une œuvre filmique, devront être lues et
étudiées pendant l’année et obligatoirement choisies par les professeurs dans un programme
limitatif qui n’est pas encore paru officiellement.
Le programme de la terminale n’est pas encore connu à ce jour.
Poursuite d’études
De nos jours, l’anglais est indispensable dans quasiment toutes les études de l’enseignement
supérieur (BTS, IUT, classes préparatoires aux grandes écoles ou à l’université).

