
Presentation LLCE

Les atouts de la LLCE




En LLCE on y fait quoi ?

 LLCE signifie LANGUE, LITTERATURE,  CULTURE 
en langue ETRANGERE

Vous y étudierez tous les aspects de la langue
anglaise de manière approfondie

Vous aborderez le monde de la littérature ancienne
et/ou contemporaine

 Il ne s'agit pas d'un cours de soutien ni de
renforcement en langue mais bien un
approfondissement !



Volume horaire et niveau attendu

● En Première 4h en plus de votre cours d'anglais
normal, 

     soit 6h d'anglais /semaine
● En Terminale 6h en plus de votre cours normal, 

    soit 8 h d'anglais/ semaine !

● Niveau attendu en Première : B2
● Niveau attendu en Terminale : B2/C1



Les thématiques

 En premières 2 Thématiques :

● Imaginaires : science fiction, monstres, utopies, dystopies,
surnaturel, le Gothique 

● Rencontres : réseaux sociaux, identité, discrimination,
différence, amitié, amour etc..

● En Terminales 3 Thématiques :

● Art et débat d'idées

● Expression et construction de soi

●  Voyages, Territoire, frontières
●



Mais aussi…

En première,

 Lecture et analyse en classe de 3 œuvres
complètes : 

     2 livres et un film

En Terminale,

 Lecture et analyse en classe de 3 œuvres
complètes : 

    2 livres et un film



LA LLCE Pour quoi faire ?

LA LLCE vous donne une ouverture sur :

 - La communication, l’évènementiel
 - Le tourisme
 - Les sciences politiques, le droit

international
 - Le commerce, le marketing ou le

management
 - La traduction
 - Les classes préparatoires
 - L’enseignement
 - Les études littéraires, journalisme

etc...



Quels prérequis pour la première ?

 1/Une bonne motivation

 -un amour de la langue, l'envie de découvrir, de lire en
langue étrangère

 -la Spécialité doit correspondre à votre projet d'orientation

 2/ Un fort investissement

 prise de parole, lecture régulière, travail de groupe,
recherches personnelles

 3/ un niveau B1 ou B1+ en fin de seconde dans les 5
compétences



Témoignages d’élèves

« La LLCER ce n'est pas un regret pour moi, elle est très
surprenante et m'a apporté une ouverture sur le monde,
historiquement, culturellement et humainement parlant. C'est
l'apprentissage d'une langue en profondeur. Des sujets
divers et variés sont abordés. Elle apporte un esprit
critique. »
Oona M.

« Je vous conseille de faire cette spécialité car votre anglais 
va vraiment s'améliorer. Vous rencontrez des chapitres très
intéressants qui enrichiront votre culture. »
Solène M.

 
‘You discover other countries and their traditions and for your 
future, for traveling or working in a foreign country. It can
unlock many doors for you’

‘You learn a lot about English literature and I wanted to read 

books in English !’‘You can quote your references in other specialities !’

‘Pour approfondir ses connaissances et enrichir son
vocabulaire. Avoir un niveau de langue solide’
‘Je découvre des auteurs et cela me pousse à lire des 
histoires de contes de fées !’



Témoignages d’élèves
 « La LLCER, c'est un endroit où vous apprendrez beaucoup
de vocabulaire tel un bilingue de façon naturelle ! Vos
professeur(e)s seront là pour vous guider et atteindre vos
objectifs culturels et linguistiques. N'hésitez pas à vous
inscrire : l'anglais est très recherché à l'étranger ou même en 
France ! »
Hasan Y. « LA LLCE vous permettra d'acquérir un vocabulaire plus

poussé et développé en anglais. En étant dans des classes à
plus petit effectif la participation et l'entraînement à
l'expression orale sont encouragés. Nous découvrons des
œuvres littéraires plus ou moins connues et tout ce panel
permet un bon bagage dans cette culture, ce qui permet
d'anticiper les études supérieures.  Cette spécialité m'a aidée
à prendre confiance en moi et pourra le devenir aussi pour
vous ! »
Zoé F.

« LA LLCE permet d'étudier plein d'œuvres intéressantes
d'auteurs connus comme Shakespeare, Margaret Atwood et
même J.K Rowling. Les livres et les films étudiés valent
vraiment le coup ! »
Nicolas S
« Les thématiques abordées sont riches et résonnent avec le 
monde d'aujourd'hui. »
Méliane M.

‘You learn a lot about English literature and I wanted

 to read books in English !’

‘You can quote your references in other specialities !’

« If you like to read books, watch movies or even read and
study poetry, this is for you. C'est une Spé assez relax dans
laquelle si tu fais des choses et fournis des efforts dans ta vie
de tous les jours concernant l'anglais (écouter de la musique,
regarder des films, séries) tu devrais bien t'en sortir. Il y a
également beaucoup de travaux en petits groupes donc il
faut aimer parler avec les autres et ne pas être
déconcentré. »
Clara T.



See you soon of course… in LLCE !

 

 The Art of Debate

 

Meeting and relationships
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