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Principes et objectifs

- Exploration approfondie de la langue 
dans tous ses aspects et renforcement de la 
maîtrise des activités langagières.

- Développement de stratégies de lectures 
et de méthodologie d’analyse.

- Développement de la culture générale, de 
l’esprit critique et de la réflexion pour se 
préparer aux exigences universitaires (et 
pas seulement aux études d’anglais, loin de 
là).



  

Thématiques de la classe de 1ère

IMAGINAIRE
Et ses sous-thèmes (indicatifs et non obligatoires)
- imagination créatrice et visionnaire
- imaginaire effrayant
- utopie et dystopie

Rencontres
Et ses sous-thèmes (indicatifs et non obligatoires)
- relations individus-groupe
- amour et amitiés
- confrontations à la différence



  

Thématiques de la classe de Terminale

Arts et débats d’idées

- art et contestation
- l’art qui fait débat
- l’art du débat

Expression et construction de soi

- l’expression des émotions
- la mise en scène de soi
- initiation et apprentissages

Voyages, territoires et frontières

- exploration et aventure
- ancrage et héritage
- migration et exil



  

Approche

Étude d’une 
sélection riche et 
variée de supports

Des extraits littéraires contemporains ou classiques 
dans tous les genres (prose, poésie, théâtre…)

Des œuvres dans tous les arts (peinture, sculpture, 
architecture, cinéma, photographie, musique, séries et 
même jeux vidéos)

Productions de divers médias (articles de presse, 
émissions télévisées, podcasts, blogs…)

L’approche est loin d’être purement littéraire ou 
uniquement destinée à des profils littéraires, nous 
souhaitons développer la curiosité et la réflexion sur 
des grands thèmes de société et leur écho dans la 
littérature (au sens large) et à différentes époques en 
se basant sur des corpus d’œuvres en tous genres 
extrêmement varié.



  

Recherche documentaire

Constitution par les élèves d’un portfolio dans lequel ils 
présenteront des documents vus en classe mais aussi 

d’autres choisis par eux-mêmes en lien avec les thématiques 
du programme.



  

Lecture suivie en 1ère

2 œuvres intégrales, chacune illustrant une 
thématique du programme de 1ère.



  

Classe de Terminale

3 œuvres intégrales, dont un film.



  

Attendus pour l’écrit

Compréhension écrite :

- lire des textes plus longs

- compréhension fine de 
l’explicite et de l’implicite

- savoir mettre un récit en 
perspective (contexte 
d’écriture, vie de l’auteur…)

- exercer un regard critique

Expression écrite :

- écriture créative et inspirée. 300 mots 
minimum attendus

- écrit argumentatif pouvant prendre 
appui sur des documents et une structure 
méthodologique (introduction, 
problématique, plan et développement 
cohérent).



  

Attendus pour l’oral

Compréhension de l’oral :

- comprendre une langue 
authentique aux accents 
variés

- comprendre 
l’information de manière 
détaillée dans des 
documents audio-visuels 
plus longs.

Expression orale :

- s’exprimer spontanément par une 
réelle participation active et 
soutenue

- s’exprimer en continu  et avec 
fluidité en public pendant 
plusieurs minutes

-interagir de manière fluide  avec 
un partenaire ou un groupe

- Pouvoir synthétiser et expliquer 
pour des camarades.



  

Niveau visé en fin de 1ère

B2 : Maîtrise courante  de la langue



  

Epreuves de fin de 1ère pour les élèves qui 
abandonnent la spécialité

● Épreuve finale : évaluation 
orale (3 e trimestre)

● Durée : 20min sans préparation

● Dossier (portfolio) constitué par 
le candidat

● 3 à 5 documents textuels et/ou 
iconographiques. Certains 
doivent être des documents 
personnels. Un des documents 
doit être une matérialisation 
d’une œuvre étudiée.

Déroulement

- 10 min de 
présentation du 
dossier

- 10 min d’entretien 
avec l’examinateur

Évaluation

- Grille d’évaluation 
officielle

- Niveau attendu B2

- Note sur 20

- Coefficient 5



  

Epreuve du baccalauréat Session 2022

● ECRIT (3 h 30)

● Synthèse d’un dossier 
documentaire en 600 mots 
minimum 

● 3 à 4 documents dont au moins 
un littéraire et un 
iconographique en lien avec les 
thématiques du programme du 
cycle.                 
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● Traduction en français d’un 
passage tiré d’un des textes
                                               /4

● ORAL

● Durée : 20min sans préparation
(10 min de présentation suivie de 
10 min d’entretien).

● Dossier (portfolio) constitué par 
le candidat

● 3 à 5 documents textuels et/ou 
iconographiques. Certains 
doivent être des documents 
personnels. Un des documents 
doit être une matérialisation 
d’une œuvre étudiée.

Évaluation

- Grille d’évaluation 
officielle

- Niveau attendu C1 
(demandé dans de 
nombreuses filières, le 
niveau maximum étant 
C2)

- Note sur 20

- Coefficient 16
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