
L’option LLCE anglais (Langue, littérature 
et culture étrangère ) c’est:

• Explorer la langue, la littérature et la culture de manière 
approfondie.

• Un travail de la langue et sur la langue
• Développer le goût de lire en anglais
• S’exprimer au maximum à l’oral
• De l’analyse linguistique (traduction, grammaire…)



Programme de 1ère LLCE

2 thématiques à aborder:

1. Imaginaires

2. Rencontres

Via ●différents axes d’étude et 

● 2 œuvres littéraires intégrales, à raison 
d’une œuvre par thématique.

Volume horaire: 4 h hebdomadaire



• Le programme de langues, littératures et cultures étrangères publié au Bulletin 
officiel de l'éducation nationale spécial n°1 du 22 janvier 2019, précise que deux 
œuvres littéraires intégrales, à raison d'une œuvre par thématique, auxquelles 
pourra être ajoutée une œuvre filmique, seront lues et étudiées au cours de 
l'année de première. Ces œuvres seront choisies par les professeurs dans le 
programme limitatif suivant.

• Œuvres littéraires :
• - Haddon Mark, The Curious Incident of the Dog in the Night-Time, 2003 ;
• - Lee Harper, To Kill a Mockingbird, 1960 ;
• - Orwell George, Animal Farm, 1945 ;
• - Poe Edgar Allan, The Fall of the House of Usher, 1839 - The Tell-Tale Heart, 1843 

(les deux nouvelles comptent pour une œuvre) ;
• - Steinbeck John, Of Mice and Men, 1937 ;
• - Wilde Oscar, The Importance of Being Earnest, 1895.
• Œuvres filmiques :
• - Nolan Christopher, Interstellar, 2014 ;
• - Wise Robert, West Side Story, 1961.



Evaluation

• En classe et en contrôle continu, les notes de 
bulletins compteront dans la note du 
baccalauréat.

• L’évaluation se fera en terminale sauf dans le cas 
où vous choisissez en fin de première de ne pas 
poursuivre cette spécialité en terminale (dans ce 
cas épreuve unique de 2h en fin de première: 
synthèse à rédiger basée sur 3 documents)


