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Cette spécialité prépare au post-bac.

Les thèmes abordés et les compétences travaillées

permettent d’aborder sereinement les Classes

Préparatoires et les autres formations scientifiques,

économiques et commerciales, même pour des

élèves qui l’arrêteraient en fin de première.

L’accent mis sur l’expression orale assure

également une excellente préparation au Grand

Oral que les élèves passent en fin de terminale.

Au Lycée César 

Baggio: 

=> travail en petits 

groupes

=> accent vraiment 

mis sur l’oral 

 travail avec 

l’assistant de 

langue anglaise

 préparation 

possible du FCE 

=> compatible avec la 

section européenne 

anglais 
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• Exposition accrue à la langue

• Perfectionnement linguistique (lexique, 
grammaire, phonologie) – travail de et sur la 
langue

• Niveau visé C1 (utilisateur expérimenté) en fin 
de terminale, B2 en fin de première 

• Pratique avancée de l’oral – focus sur la 
communication orale (compréhension –
expression – interaction) sans négliger l’écrit

• Enrichissement culturel: mise en perspective 
des cultures et des sociétés de l’aire 
anglophone

• Favoriser le goût de lire 

• Réalisation de projets en lien avec l’actualité  
• Développer l’autonomie de l’élève

Objectifs et 

approche



+• Presse écrite et audiovisuelle

• Discours

• Films

• Documents iconographiques

• Œuvres de fiction

• Sites d’information en ligne

Supports



+ • 5 thématiques

• En première: 

• 1. Savoirs, créations et innovation

• 2. Représentations

• En terminale: 

• 3. Faire société

• 4. Environnements en mutation

• 5. Relation au monde

Thématiques
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• Si AMC est abandonné en fin de 

première: 

• Épreuve orale

• - Présentation d’un dossier: 3 à 5 documents
textuels et /ou iconographiques (étudiés ou
non en classe) dont le fil conducteur se
rattache à l'une des deux thématiques du
programme

 au moins un article de presse ;

 Un texte d'une autre nature ;

 un document iconographique.

• - Niveau attendu: B2

• - Durée: 10mn de présentation et 10 mn
d’entretien

Examen



+• En Terminale: 

• 1. Épreuve écrite (/20)

• - Synthèse en anglais d’un dossier 

constitué de 3 ou 4 documents (et 

éventuellement écrit argumentatif) /16

• - Traduction ou transposition en français 

d’un passage (avec dictionnaire 

unilingue) /4

• - Niveau attendu: C1

• - Durée 3H30

Examen
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• 2. Épreuve orale (/20)

• - Présentation d’un dossier en lien avec 

1 ou 2 thématiques de  terminale

 au moins un article de presse ;

 au plus deux textes d'une autre 

nature ;

 au plus deux documents 

iconographiques.

• - Niveau attendu: C1

• - Durée: 10mn de présentation et 10 

mn d’entretien

Examen
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N’hésitez pas à nous 

poser des questions. 

Conclusion

baggio.lgt.anglais@gmail.com


