SPÉCIALITÉ
ANGLAIS
MONDE CONTEMPORAIN

Anglais, monde contemporain

●

J'explore la langue anglaise et le

monde anglophone contemporain de
manière approfondie.

●

Supports variés: presse écrite et

audiovisuelle, discours, films,
documentaires, chansons, sites

d'information en ligne, documents
iconographiques, etc.

Objectifs

Je m'entraîne à communiquer en
anglais.
Je développe mes compétences écrites
et surtout orales.
●

Je m’entraîne à comprendre et à
m'exprimer.
●

Je développe mon goût pour la lecture
en anglais.
●

Je développe mon autonomie: prise de
parole sur un aspect de l'actualité,
échanges entre élèves, exposés, débats,
●

interviews, revues de presse, etc.

En classe de Première

●

Niveau visé : B2 (utilisateur indépendant)

●

Thématiques et axes d'étude

●

1. Savoirs, création, innovation

●

Production et circulation des savoirs

●

Sciences et techniques, promesses et défis

●

2. Représentations

●

Faire entendre sa voix : représentation et participation

●

Informer et s'informer

●

Représenter le monde et se représenter

●

Épreuve de fin d'année (si je ne continue pas en Terminale)

●

Expression orale : 20 minutes.

●

Je présente un dossier composé de 3, 4 ou 5 documents dont le fil conducteur
se rattache à l'une des 2 thématiques.

●

Niveau visé : C1 (utilisateur expérimenté)

●

Thématiques et axes d'étude

●

1. Faire société

●

Unité et pluralité
Libertés publiques et libertés individuelles
Égalités et inégalités

●

2. Environnements en mutation

●

●

●

Frontière et espace
De la protection de la nature à la transition écologique
Repenser la ville

●

3. Relation au monde

●
●

●
●
●
●

●

Puissance et influence
Rivalités et interdépendances
Héritage commun et diversité
Épreuve de fin d'année
Ecrit : 3h30. (Dictionnaire unilingue autorisé) Je rédige en anglais la
synthèse d'un dossier en environ 500 mots, puis je traduis un passage en
français ou je reformule les idées principales.

