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Horaire: 
Enseignement de 4h hebdomadaire en 1ère, puis de 6h en Terminale (en plus des 
2h30 et 2h du tronc commun). 
 
Pour qui? 
Cette spécialité s'adresse tout particulièrement aux élèves qui ont l'ambition de bien 
maîtriser la langue anglaise, que ce soit en 'réception' (compréhension) ou en 
'production' (expression) puisque le niveau visé en fin de Terminale est le niveau C1 
du Cadre Européen des langues - c’est-à-dire le même que celui de nos section 
Européennes actuelles et de l'anglais de spécialité en série L. 
 
Quel contenu? 
Le programme s'articule autour de deux grandes thématiques en Première et trois 
en Terminale, elles-mêmes déclinées en trois axes d'étude. 
A titre d'illustration, en Première les deux thématiques sont 1) Imaginaires et 2) 
Rencontres. 
+ La thématique "Imaginaires" se divise ensuite en trois axes d'étude par exemple: 

a) Imaginaires effrayants (à travers le roman gothique par exemple) 
b) Utopies et Dystopies (à travers l'étude d'œuvres de science-fiction) 
c) L'imagination créatrice (à travers l'étude d'œuvres d'art) 

 
+ La thématique "Rencontres" peut conduire à une réflexion sur la relation amoureuse 
ou sur le thème des migrations ou encore sur le thème du sport à travers les rencontres 
sportives internationales... 
 
Ce nouveau programme a aussi vocation d'amener progressivement les jeunes à lire 
des histoires complètes - en lien avec les thématiques - et à découvrir quelques-uns 
des grands auteurs de langue anglaise sans négliger le contexte historique, culturel 
ou social. 
Comme on le voit, les possibilités sont variées et les approches multiples: 
documents audio et vidéo, textes littéraires ou articles de presse, arts plastiques. 
D'innombrables prétextes pour approfondir sa connaissance de la langue anglaise 
par la pratique et l'analyse. 
 
Dans quel but? 
On voit bien que les élèves qui suivront cet enseignement de spécialité avec sérieux 
auront toutes les chances d'atteindre un excellent niveau de pratique de la langue  
anglaise. Ils seront particulièrement préparés à affronter les exigences des formations 
du supérieur qui posent la maîtrise de l'anglais comme un prérequis essentiel (études 
de langue bien sûr, mais aussi écoles de commerce, de sciences politiques et y 
compris de nombreuses formations scientifiques) 


