
L’anglais en 
classe de 
première



Deux possibilités:

• Première technologique (STMG, ST2S, STL, STI2D, 
STD2A…)

• Première générale



Première technologique

• L’anglais est votre LVA.

• L’horaire hebdomadaire global est de 2h30 :

• 1h30 d’anglais avec votre enseignant d’anglais

• 1h d’ETLV (Enseignement Technologique en Langue 
Vivante en co-animation). Cette heure donnera lieu à 
une évaluation orale indépendante.



Première générale

• Tronc commun:

• L’anglais est votre LVA ou votre LVB.

• L’horaire hebdomadaire est de 2h15.

• Parmi vos 3 spécialités obligatoires, vous pouvez
choisir l’enseignement de spécialité: LLCE (Langues, 
littératures et Civilisations Etrangères).

• Cet enseignement s’adresse à des élèves désireux
d’améliorer leur niveau en langue.



Les horaires hebdomadaires
Niveau attendu

• 4h/semaine (classe de Première)  

• 6h/semaine (classe de Terminale)

■ Le niveau attendu en fin de Première est B2.

■ Le niveau attendu en fin de Terminale est B2/C1.



Deux programmes (à choisir)

• Anglais Monde Contemporain

• Littérature



AMC: 5 thèmes en 2 ans 

Savoirs, création et 
innovation

Représentation

Faire Société

Environnements en Mutations

Relation au Monde



Programme de Première
thématique 1: Savoirs, 
création et innovation

○ Axe 1: Production et 

circulation des savoirs

■ Les systèmes éducatifs 

autour du monde 

anglophone

■ Les algorithmes de recherche

■ Les médias en ligne

■ Les utilisations commerciales 

du savoir

Axe 2: Sciences and 

techniques: promesses and 

défis

■ L’homme et la machine 

(L’intelligence artificielle)

■ Ethique et génétique

■ Innovation et écologie

■ La numérique artistique



Programme de Première
Thématique 2: Représentations

● Axe 1: Faire entendre 

sa voix–

représentation et 

participation

○ Démocratie, pouvoirs 

et contre-pouvoirs

○ La démocratie à l’ère 

du numérique

○ Parlementarisme et 

monarchie

● Axe 2: Informer et 

s’informer

○ Médias et pouvoir 

politique

○ Liberté de la presse

○ Média et société

○ Médias traditionnels 

et nouveaux médias

Axe 3: Représenter le 

monde et se représenter

○ Autoportrait, 

autocongratulation et 

autocritique

○ Traditions et 

mutations

○ Les vitrines au 

monde anglophone: 

New York et London



DOCUMENTAIRES



Littérature: 5 thèmes en 2 ans 

Les imaginaires

Les rencontres

Arts et débats d’idées

Expression et construction de soi

Voyages, territoires et frontières



Programme de Première
thématique 1: Les imaginaires

○ Axe 1: 

L’imagination 

créatrice et 

visionnaire

■ Alice in 

Wonderland

■ Frankenstein

■ Game of 

Thrones

Axe 2: 

Imaginaires 

effrayants

■ Dracula

■ Dr Jekyll and Mr 

Hyde

■ The Shining

Axe 3: Utopies et 

dystopies

○ 1984

○ Black Mirror

○ AI



Programme de Première
thématique 2: Les rencontres

○ Axe 1: L’amour 

et l’amitié

■ Much ado about 

nothing

■ La La Land

Axe 2: Relation 

entre l’individu et 

le groupe

■ Of Mice and Men

■ Poésie de Walt 

Whitman

■ Black lives

matter

Axe 3: La confrontation 

à la différence

○ Dead Poets society

○ Lord of the Flies

○ To kill a mocking

bird



DOCUMENTAIRES



To put it in a nutshell… Je choisis la 
spécialité LLCE parce que:

● La maîtrise de l’anglais est désormais précisée dans 

quasiment TOUTES les formations postbac.

● Cela ne vous fermera aucune porte, au contraire.



Si vous êtes intéressé:

● Dans un premier temps, cochez LLCE anglais sur votre 

fiche dialogue.

● Dans un deuxième temps, un sondage sera effectué pour 

que vous précisiez le programme qui vous intéresse le 

plus (AMC ou Littérature)



Questions?




