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En attendant la parution du nouveau programme, un aperçu de celui de 1ère des années passées…

Exemples d’activités en LLCE à
(2019-2020 & 2020-21, groupes de Mme Labat et M. Laubacher)
Préparation aux activités
évaluées pour le bac (art de
la synthèse de documents,
Grand Oral, …)
Zooms sur des points de
langue, de traduction, …
Analyse de textes, d’images, …
Débats

Sortie au Planétarium

Création d’un jeu de détective par équipes avec
accessoires à partir d’un roman au programme
par les 1ères de 2019-20 => testé par les 1ères
de 2020-21

Quelques extraits de témoignages d’élèves en LLCE à
(2019-2020 & 2020-21, groupes de Mme Labat)
Gauvain (1ère) - En 2nde j’aurais aimé qu’on me
dise que la matière serait aussi axée sur de la
littérature ancienne, style Shakespeare, et un peu
plus sur du récent et moderne. Ce que je n’aime
pas vraiment dans cette matière c’est le fait que
les textes et les films sont plutôt difficiles à
déchiffrer et à comprendre, mais malgré tout,
j’aime pas mal les sujets et thèmes qu’on aborde
en classe. J’aime aussi le fait que
l’on puisse vraiment d’améliorer en
anglais et vocabulaire, ce qui était
personnellement mon objectif
principal en choisissant cette option.

Marie (1ère) - Ce que j’aime dans cette spécialité
c’est la découverte de la culture anglo-saxonne,
nous avons étudié plusieurs œuvres comme
Animal Farm dans le thème utopies et dystopies.
En choisissant cette spécialité je m’attendais à des
cours d’anglais plus approfondis avec des aspects
grammaticaux, de la grammaire ou beaucoup
d’écrit mais les cours sont vraiment axés sur la
littérature (livres, chansons, …) et l’étude de la
culture anglaise.

Léa (Tle) - Si je devais citer un aspect qui me déplait en LLCE, je dirais sans doute le côté
grammatical de la matière.
En revanche, j’apprécie particulièrement lorsque nous relions l’actualité à des documents et
sujets divers (dans leurs contenus et leurs époques), lorsque nous analysons des documents
intéressants. Au début, j’avais une certaine appréhension lorsque l’on m’a dit que j’allais être
amenée à lire plusieurs livres en anglais avec des difficultés de langue
variables, aujourd’hui je suis fière de moi quand je finis ces livres et
que je suis capable de dire que j’ai compris leur histoire et j’ai par
ailleurs commencé à acheter des livres en anglais pour lire en loisir
chez moi !
La LLCE m’a également appris à avoir un regard critique sur les choses
et à analyser ce que je vois.

Emma (1ère) - Ce qui me plait en classe
de littérature anglaise c’est le travail
proposé (j’aime bien les ouvrages du
programme), l’ambiance de travail en
classe (j’ai l’impression comparé à
d’autres spé. qu’il y a moins de
pression et qu’on peut respirer un peu
mais ça ne veut pas dire qu’on relâche
les efforts).

Mathilde (Tle) - J'ai appris beaucoup de choses grâce à cette spé :
elle nous offre une ouverture sur le monde, en particulier le
monde anglophone et moi qui adore l'anglais, je me suis régalée
pendant toute mon année de 1ère et me régale toujours
aujourd'hui d'ailleurs. Je suis consciente que le terme "littérature",
dans l'intitulé de la spé, puisse faire peur à plus d'un élève quand
on ne sait pas de quoi il s'agit. Cependant, même si c'est l'une
des composantes principales de LLCE, il ne faut pas occulter tout le reste comme la
culture, l'approfondissement de la langue anglaise (and last but not least) les films!!
En plus, la plupart du temps, la littérature dans cette spé est étudiée de
manière beaucoup plus ludique que le cours de littérature auquel on pense
en temps normal.
Je conseille donc à 100% la spé LLCE à tous les élèves curieux qui
souhaitent approfondir leur anglais et développer leur culture du monde
anglophone.

Quelques extraits de témoignages d’élèves en LLCE à
(2019-2020 & 2020-21, groupes de M. Laubacher)
Discovering another culture thanks to
movies, books, art... allows me to open my
mind but also to fight my shyness. Now I am
able to talk in front of people without being
afraid of the look of others and I don't regret
to have chosen this option.
Julia B.

We always learn interesting stuff and it's a
good way for us to develop our own culture
and our own way to have an opinion about
the things that are around us. It's also a fun
subject where we can express our thoughts
and our vision.
Hugo J.

Why choosing the LLCER specialty?
First, you should know that in ‘’LLCE’’, we do not do at all the same things as in
‘’classical’’ English. We learn how to read between the lines, we try to
understand the messages hidden behind each work. When I chose this
specialty, I was pretty sure I would like it. To get started and choose this
specialty you have to be motivated and regular in your work because it is a
language that we do not speak every day and to get it you have to put some
effort in it.
The atmosphere in the classroom is really cool, no one is judging you, no matter
what you say or the English accent you have, we are listened to and we are not
afraid to speak and express our ideas.
To my mind, this is why you should choose the LLCER specialty next year.
Maud D.

Honestly, I chose
LLCER’s
speciality
because I love
English and I
just wanted to
have a subject in
which I’m really
good at! Just to
talk and have
debates about
anything !
Yaël C.

So, I chose ‘’littérature
anglaise’’ because I wanted
to improve my English
skills to somehow be able
to understand and be
understood by English
people. It was also a school
subject that could help me
in case my two other
‘’spé’’ were not what I
expected they would be.
And that is actually what
happened so I'm glad I
chose a school subject that
I really like to practice.
Léo T.

Even if you don't have the
best level of English in your
class, you can choose this
speciality, teachers are
great!
Léna L.

(à partir de la rentrée 2021-22 à Lapicque)
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coeff. 5 -> bac

(moyenne des 2) coeff. 16 -> bac

Contact Mr Laubacher or
Mrs Labat by e-mail on
Mon Bureau Numérique!

