FICHE SPÉCIALITÉ - 1ère générale

« Langues, LittératureS et Cultures Étrangères »
Les contenus culturels et littéraires sont déclinés
en cinq thématiques dont deux sont traitées en
classe de 1ère

J’ai un niveau B1 et une réelle motivation
pour la langue.

« Imaginaires »
Cette thématique permet aux élèves de comprendre les
différentes déclinaisons de l’imaginaire par rapport au
réel et de les explorer à travers des supports variés de
différentes époques.
3 axes seront envisagés : l’Imagination créatrice et
visionnaire, Imaginaires effrayants et Utopies et dystopies.

Je suis curieux de la littérature et de la
culture des pays anglo-saxons.
Je souhaite enrichir ma compréhension
du rapport à l’autre.

Exemples de genre :
le gothique, l’horreur, la science-fiction, l’utopie
Exemples d’œuvres :
Game of Thrones, Frankenstein, Dracula...

Je souhaite consolider ma maîtrise de
l’oral et de l’écrit.

« Rencontres »
Le monde anglophone est fondé sur une série de
rencontres (entre peuples, langues, culture) que cette
thématique se propose d’explorer.
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CONTENUS

3 axes seront envisagés : L’amour et l’amitié, relation
entre l’individu et le groupe et la confrontation à la
différence.

ORIENTATIONS

Consolider sa maîtrise de l’anglais
Acquérir une culture approfondie et
diverse du monde anglophone
Explorer la littérature et la culture des
pays anglo-saxons
Se préparer à la mobilité dans un espace
européen et international élargi
Augmenter l’exposition à la langue
anglaise
Développer le goût de lire

Métiers liés à l’enseignement : enseignant
1er ou 2nd degré, enseignant chercheur
Métiers des lettres, des langues et de la
communication
Toutes formations nécessitant une solide
maîtrise de l’anglais
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