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Le choix de l’excellence 

ANGLAIS 

Classe de Seconde (3 heures hebdomadaires) 

Après une évaluation en début d'année, les élèves sont répartis en groupes de compétences en fonction de 
leur point dominant en Compréhension Orale, Compréhension Écrite et Expression Écrite. Ils travailleront ces 
activités langagières tout au long de l'année ainsi que l'Expression orale et l'Interaction en abordant les trois 
notions du programme : mémoire, sentiment d'appartenance et visions d'avenir. Le niveau attendu est A2 
voire B1 en fin d'année. 

Programme de cycle terminal (filières S/ES 2,5 heures hebdomadaires en première et 2 heures en terminale 
S/ES. 3 heures en terminale STMG) 

Les programmes du cycle terminal ont pour thème central les « gestes fondateurs et mondes en mouve-
ment ». 

Le programme de cycle terminal s'inscrit dans la continuité des programmes de collège et seconde et vise à 
développer l'autonomie de l'élève dans 5 activités langagières : compréhension orale, compréhension écrite, 
expression orale, expression écrite et interaction orale. 

La problématique du projet de cours doit être ancrée dans l'une des quatre notions : mythes et héros, espaces 
et échanges, lieux et formes du pouvoir, l’idée de progrès. 

Niveau européen demandé et requis en fin de terminale et validé par le monde du travail : CECRL niveau B2 
pour LV1, niveau B1 pour LV2 (http://eduscol.education.fr/cid45678/cadre-europeen-commun-de-reference-
cecrl.html). 

ÉPREUVES ÉCRITES TERMINALES (sauf terminale BTN) 

 une première partie : compréhension de l'écrit (10 points) sur un à trois documents en langue étrangère. 

 une seconde partie : expression écrite (10 points) prenant appui sur les textes présentés. 

ÉPREUVES ORALES EN COURS D'ANNÉE (sauf terminales L et BTN) 

 Compréhension de l'oral : document audio ou vidéo de 1 minute 30. Après avoir pris connaissance du 
titre de l'enregistrement, l'étudiant l'écoute trois fois en prenant des notes, les trois écoutes étant sé-
parées chacune d'une minute. Pendant 10 minutes, il doit ensuite rendre compte par écrit et en fran-
çais de ce qu'il a compris. 

 Expression orale : l'étudiant tire au sort une notion parmi le programme étudié. L'épreuve consiste 
alors en une prise de parole en continu afin de présenter la notion, puis une conversation avec l'exa-
minateur. 

Coefficients LV1 : 3 et LV2 : 2 

 

http://eduscol.education.fr/cid45678/cadre-europeen-commun-de-reference-cecrl.html
http://eduscol.education.fr/cid45678/cadre-europeen-commun-de-reference-cecrl.html
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Le choix de l’excellence 

SÉRIE L : ANGLAIS 

La filière L comprend un enseignement obligatoire de L'Anglais LV1 en LVO (langue vivante obligatoire) avec 
2,5h d'enseignement en classe de première et 2h en terminale visant le niveau B2, et un enseignement spéci-
fique de LELE (littérature étrangère en langue étrangère) avec 2h d'enseignement en première et 1,5h en ter-
minale visant également le niveau B2. 

Le lycée Paul-Arène propose également la possibilité de suivre un enseignement de spécialité de LVA (langue 
vivante approfondie) de 3h en Anglais LV1 dès la première, visant le niveau C1 en terminale. 
La LELE porte sur des tâches et des textes littéraires en fonction de six thématiques : 

 le jeu de l'écrivain et le jeu de l'écriture ; 

 la rencontre avec l'autre ; 

 le personnage et ses avatars ; 

 l'écrivain dans son siècle ; 

 voyage et parcours initiatique ; 

 l'imaginaire. 

Le cours s'appuie sur un parcours de lecture avec des textes issus de genres et courants littéraires différents. 
La prise de parole en continu et en interaction est encouragée tout particulièrement. L'épreuve de 10 mn (5 
mn en continu et 5 mn en interaction) consiste à se présenter avec deux dossiers portant sur deux théma-
tiques différentes. L'examinateur choisit une thématique et l'élève présente le dossier correspondant, consti-
tué de deux extraits d'une ou plusieurs œuvres étudiées dans l'année, auxquels le candidat a ajouté un docu-
ment qui lui semble pertinent pour illustrer la thématique selon sa problématique. 

Modalités d'examen : 

L'évaluation au Baccalauréat consiste en trois épreuves: expression orale au troisième trimestre pour 50% de 
la note finale et compréhension écrite et expression écrite en juin pour 50% du reste de la note. 

Épreuve d'expression orale de LVO : 

10mn de préparation + 20 mn de passage (10 mn en continu + 10 mn en interaction) 
Le candidat présente à l'examinateur les documents qui ont illustré les 4 notions du programme. L'examina-
teur choisit l'une de ces notions. 
Précision : 1re épreuve de LVA se substitue à l'épreuve de LVO au Baccalauréat, épreuves auxquelles se rajoute 
l'épreuve obligatoire de LELE. 

Épreuve de compréhension écrite et expression écrite : 

Durée de l'épreuve 3h 

L'épreuve de compréhension écrite prend appui sur deux documents en langue étrangère en lien avec les no-
tions étudiées. L'épreuve d'expression écrite comprend deux productions en lien avec le contexte du support 
de compréhension écrite.  
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Le choix de l’excellence 

Enseignement de spécialité LVA 

(LV1 ou LV2 approfondie) 

Présentation : 

La LVA est une spécialité permettant aux élèves de première et de terminale L d'intensifier leur pratique de 
l'anglais (notamment à l'oral), tout en abordant les quatre notions. La LVA propose d'approfondir certains 
aspects du programme de langue en essayant d'amener les élèves vers davantage d'aisance et d'autonomie 
dans la pratique d'un anglais en phase avec le monde contemporain. Pour ce faire, l'accent est mis lors des 
séances sur l'exposition à une langue riche et authentique. Visant une maîtrise approfondie des outils Tice, 
la spécialité LVA va permettre aux élèves de se familiariser avec des modalités de travail innovantes. 

Rappel : 

1. Les élèves de terminale L qui prennent la spécialité LVA devront répondre à des questions spécifiques 
supplémentaires lors de l'épreuve de compréhension écrite. 

2. Coefficients LV1 et LV2:  LVO : coefficient 4 ; 
 LVA : coefficient 4 ; 
 LELE : coefficient 1. 


