Présentation de la spécialité

Anglais Monde contemporain

OBJECTIFS
 Préparer à la mobilité dans un espace européen et international
 Développer la compréhension du monde contemporain (réalités et
problématiques)
 Explorer la langue, les cultures, les sociétés de manière approfondie
 Développer la compréhension orale au fil des deux années pour comprendre
l’information contenue dans des documents audio-visuels (émissions de
télévision, films) sans sous-titres
 Développer l’habitude d’écrire, à travers la rédaction d’écrits d’invention ou
d’argumentation, encourageant la prise de position des élèves

Horaires hebdomadaires

Première

Terminale

Enseignement de
spécialité : 4h ( 2 x 2h )

Enseignement de
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Niveaux attendus

Fin de première
B2 (Utilisateur indépendant )

Fin de terminale
C1 (Utilisateur autonome )

Les niveaux du CECRL

B2 ( utilisateur indépendant)
Niveau avancé . A ce stade, les élèves sont
indépendants dans différents environnements de la
sphère académique.
C1 ( Utilisateur autonome)
Autonomie totale. A ce niveau les élèves sont
parfaitement indépendants et font preuve d’une
grande précision sur un large éventail de sujets et dans
presque n’importe quel contexte.

Première

Thématiques

1- Savoirs, creation, innovations
Axe : Production et circulation des savoirs
( Société du savoir: l’éducation et les systèmes éducatifs, savoirs et entreprise)

Axe: Sciences et techniques , promesses et défis
( La course à l’innovation, l’homme et la machine, éthique et génétique, innovation et transition
écologique, les nouvelles formes d’expression artistique, urbanisme, habitat et architecture)

2- Représentations
Axe: Faire entendre sa voix: représentation et participation
( Démocratie, pouvoirs et contre-pouvoirs.Composition et représentativité des institutions. La
démocratie à l’ère du numérique)

Axe : Informer et s’informer
( Medias et pouvoir politique .Liberté de la presse.Medias traditionnels et nouveaux medias)

Axe: Représenter le monde et se représenter
( Autoportrait, autocongratulation, autocritique, se représenter le monde anglophone)

Terminale
Thématiques
1 FAIRE SOCIÉTÉ
Axe 1 Unité et pluralité
Axe 2 Libertés publiques et libertés individuelles
Axe 3 Egalités et inégalités
2 ENVIRONNEMENTS EN MUTATION
Axe 1 Frontière et espace
Axe 2 De la protection de la nature à la transition écologique
Axe 3 Repenser la ville
3 RELATION AU MONDE
Axe 1 Puissance et influence
Axe 2 Rivalités et interdépendances
Axe 3 Héritage commun et diversité

Epreuves de spécialité en Terminale
●1 épreuve écrite de synthèse de 4h en 500
mots au moins à partir d'un corpus de 3
documents, en lien avec une des 3 thématiques
étudiées. (16pts) + traduction en français d'un
passage de texte ou transposition en français,
rendant compte des idées principales d’un des
textes présents dans le dossier. (4pts)
●1 épreuve orale de présentation d'un dossier
personnel avec docs étudiés en classe ou non +
conversation avec l'examinateur. Durée: 20mn.

