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SYNTHÈSE NOUVEAUX PROGRAMMES 
LLCE Langues, littératures et cultures étrangères 
 
 
•  4 langues concernées : allemand, anglais, espagnol et italien avec des intentions communes mais des thématiques différentes pour chaque langue 
•  5 thématiques : deux en premières, trois en Terminale 
• Approche radicalement différente de LELE car ouverture sur tous types de documents : littérature, arts en général et histoire des idées 
• Démarche de projets encouragée avec notamment la constitution d’un dossier par les élèves 
• Cette spécialité sera évaluée en fin de 1re pour les élèves l’abandonnant en Tle 
 

PRINCIPES GÉNÉRAUX 
 
NIVEAUX ATTENDUS 
En fin de 1re > B2 
En fin de Tle > C1 pour les activités de réception 
 
MÉDIATION 
Á proprement dit pas une AL mais plutôt un moment ou l’élève mobilise ses connaissances pour expliciter un discours à quelqu’un qui ne le comprend pas 
 
ŒUVRES COMPLÈTES 
En parallèle de l’étude des documents, la lecture d’œuvres littéraires intégrales (1 par thématique) est obligatoire. La liste des œuvres sera précisée par une 
notre de service et renouvelée tous les deux ans (partiellement ou totalement). 
L’étude d’une œuvre filmique est également conseillée. 
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LES PROGRAMMES 
 
Thématique « imaginaires » 
Axe 1 : L’imagination créatrice et visionnaire S’émanciper des règles du réel en inventant des 

mondes extraordinaires, des visions oniriques ou en 
repoussant les limites de la science. 

Axe 2 : Imaginaires effrayants Donner corps à ce que l’humain ne comprend ni ne 
maîtrise, fantasmes et terreurs… Motif du monstre, 
techniques propres aux genres du Gothique de 
l’horreur. Évolution techniques et scientifiques. 

Axe 3 : Utopies et dystopies Création d’univers alternatifs tantôt idylliques, 
tantôt totalitaires. Reflet déformé du réel et mise en 
garde. Dimension utopique de certains travaux 
d’architectes. 

Thématique « Rencontres » 
Axe 1 : L’amour et l’amitié Ce qui relie deux êtres (meeting, bonding vs 

loneliness – joies, bonheurs vs conflit, souffrance). 
Individualisme urbain. Enjeux des réseaux sociaux. 

Axe 2 : Relation entre l’individu et le groupe Rencontre réussie ou sentiment de rejet, 
d’acculturation, de marginalisation, de solitude. 
Écart à la norme qui fait apparaître la rencontre. 
Solidarité. Différence. 

Axe 3 : La confrontation à la différence Rencontre comme source de décentrage, 
confrontation à la différence, interrogation. Effets 
d’enrichissement mutuel ou de tensions. Altérité. 
Commémorations. 

 
 



LLCE 1re  

Médiation 

2 thématiques 

3 sous-thèmes 
par thématique  

Niveau B2 attendu 

Ouverture sur tous 
types de documents 

Constitution 
d’un dossier 
(optionnel) 

Lecture d’œuvre intégrale 

Etude d’une œuvre 
filmique conseillée 

Culture approfondie 

Œuvres littéraires, 
articles de presse, films, 
reportages, peintures, 

architecture, documents 
numériques 

1 œuvre par thème parmi une 
liste renouvelée tous les 2 ans 

Thématiques en anglais 1re : 

Imaginaires 
    

    Rencontres 
 

4 langues 
concernées 

Enseignement 
de spécialité 
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