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Le choix de l’excellence 

 

 

Niveau Thématiques Axes d’études 
1ere 
 

 
« Imaginaires »  : cette thématique 
permet d’appréhender les différentes 
déclinaisons de l’imaginaire et leur 
rapport au réel, d’explorer, à travers 
une variété de documents de 
différentes époques, les multiples 
facettes de l’imagination, à la fois 
fabuleuse faculté d’invention et 
puissant outil de réflexion sur l’Homme 
et le monde dans lequel il vit.    
 

L’imagination créatrice et visionnaire  : s’intéresse aux 
capacités d’imaginaire à s’affranchir des règles du réel, que 
ce soit en inventant des mondes extraordinaires, en donnant 
forme à des visons oniriques ou en repoussant les limites de 
la science. 
 
Imaginaires effrayants  : explore la façon dont 
l’imagination vient donner corps à ce que l‘être humain ne 
comprend ni ne maîtrise, à ses fantasmes et terreurs les plus 
enfouies, à ses angoisses métaphysiques, tout en les 
plaçant à une distance rassurante dans des univers 
surnaturel. 
   
Utopies et dystopies  : aborde le rôle prépondérant de 
l’imagination dans la création d’univers alternatifs, tantôt 
idylliques, tantôt totalitaires. 
 

 
« Rencontres »  : toute identité 
sociale procède de rencontres avec 
l’Autre : à toutes époques et en tous 
lieux, l’Homme s’est construit à travers 
des rencontres, individuelles ou 
collectives. Elles bouleversent le statu 
quo et remettent en question l’ordre 
établi.  
 

L’amour et l’amitié  : cet axe aborde ce qui relie deux 
êtres avec, en écho, le pendant le plus sombre de l’absence 
et de la solitude. Il explore comment l’amour et l’amitié 
engendrent joie et bonheur, ainsi qu’une capacité à se 
surpasser pour l’autre, mais aussi comment ils peuvent 
devenir source de conflit voire de souffrance, à travers la 
rupture, la perte ou la mort. 
  
Relations entre l’individu et le groupe  : explore 
comment cette rencontre offre souvent aux artistes et 
écrivains l’occasion d’en souligner toute la complexité. 
 
La confrontation à la différence  : le décentrage et la 
confrontation à la différence, interrogation de ses propres 
valeurs culturelles, générationnelles, sociales, sportives, 
philosophiques, éthiques. 

 

Qu’est ce que la Littérature, Langue et Civilisation Anglais ?   
 
� Le programme vise une exploration approfondie et une mise en perspective des langues, littératures 
et cultures de s quatre  aires linguistiques. Il a pour objectif de préparer  à la mobilité dans un espace 
européen et international élargi et vise une maîtrise assurée de la langue et à une compréhension de la 
culture associée. 

� 5 thématiques  divisées en axes d’études, 2 sont abordées en 1ere, 3 en terminale 


