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Les objectifs 
Nouvel enseignement de spécialité relatif à la langue anglaise et le monde anglophone 
contemporain

 L’objectif premier est d’augmenter le 
contact avec la langue anglaise.

 La culture et l’aire anglophones sont 
mises en avant.

 La compréhension de la langue se 
double d’une découverte très 
actualisée du monde contemporain. 

 Travail de la langue et sur la langue, 
avec un développement attendu du 
goût de la lecture en anglais.

 Utilisation de supports variés
 Cartes, images, vidéos
 Presse, littérature, discours…

 Le but est de susciter des mobilités 
européennes et internationales.

 Le développement des compétences 
communicationnelles est un enjeu 
majeur.

 Niveau C1 visé.



Développer les interactions

Un enseignement qui valorise la communication orale dans un objectif de 
développement de l’aisance dans la prise de parole.



Les thématiques

5 thématiques sur deux ans.

En 1ère:

1. « Savoirs, création, innovation »

2. « représentations »

En terminale:

1. « Faire société »

2. « Environnements en mutation »

3. « Relation au monde »



Les thématiques se 
découpent en axes 
et en objets d’étude
• Production et circulation des savoirs (ex: 

savoirs et entreprise…)

• Sciences et techniques, promesses et défis 
(ex: course à l’innovation, les nouvelles 
formes d’art...)

• Représentation et participation 
(démocratie, pouvoirs et contre-pouvoir...)

• Informer et s’informer (médias et société, 
liberté de la presse…)

• Représenter le monde (les vitrines du 
monde anglophone – NY, Londres)



Les examens

en première ou en 
terminale

• En terminale, 
l’enseignement de 
spécialité conservé est 
évalué par:

• par une épreuve écrite 
de 3h30

• Une épreuve orale de 
10 minutes de 
présentation et de 10 
minutes d’entretien 
(niveau C1). Le dossier 
présenté est composé 
de 3 à 5 documents en 
lien avec au moins une 
thématique étudiée en 
terminale

• Cet enseignement de 
spécialité est évalué par 
une épreuve orale s’il 
est abandonné en fin de 
première

• L’oral se compose alors 
d’une épreuve de 10 
minutes de présentation 
et de 10 minutes 
d’entretien (niveau B2)

• Le dossier présenté est 
composé de 3 à 5 
documents en lien avec 
au moins une 
thématique étudiée en 
première



ouverture

De cet enseignement de 
spécialité nouveau à la 

rentrée 2021 
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