Anglais,
Monde Contemporain
Classe de première
4h
Cette spécialité vise à sensibiliser les élèves à la diversité des
sociétés et des cultures du monde anglophone et à leurs liens
linguistiques, historiques, politiques, économiques et culturels.

Son objectif est d’analyser quelques grands enjeux contemporains.

Cette spécialité contribuera au développement des compétences de
lecture des élèves, de leur sens critique, de leur esprit d’analyse et de
leur autonomie, ainsi qu’à la maîtrise de la langue.

Deux thématiques seront abordées en classe de première et seront
déclinées en plusieurs axes abordés à l’aide d’ une grande variété de
supports ( presse écrite et audiovisuelle, sites d’information en ligne,
discours, documents iconographiques, cartographiques, statistiques,
films, séries télévisées, documentaires, représentations artistiques):

«Savoirs, créations, innovation»: le rôle de la presse, grandir et
étudier dans un pays de langue anglaise, l’égalité des chances à
l’école, le poids économique et le rôle géopolitique des sciences et
techniques, les objets connectés, réparer et augmenter l’être humain,
les moyens de transport, etc …

«Représentations» : Citoyenneté et représentation politique, défense
de la démocratie, l’évolution des partis politiques, mouvements
protestataires viraux, liberté des médias, fake news et théories
complotistes, les médias comme reflet de la société, leur évolution,
multiculturalisme, traditions et mutations des sociétés anglophones,
etc....

Anglais,
Monde Contemporain
Classe de terminale
6h
La spécialité de Terminale est la suite logique de celle de 1ère.
Une fois encore, son objectif est d’analyser quelques grands enjeux
contemporains.
Cette spécialité contribuera au développement des compétences de
lecture des élèves, de leur sens critique, de leur esprit d’analyse et de
leur autonomie, ainsi qu’à la maîtrise de la langue.
Trois thématiques seront abordées en classe de Terminale et seront
déclinées en plusieurs axes abordés à l’aide d’ une grande variété de
supports:
«Faire société»: les trois axes suivants seront étudiés
–

Unité et Pluralité

–

Libertés Publiques et Libertés Individuelles

–

Égalités et Inégalités
Seront abordés la diversité linguistique, les modes de vie, les
demandes de réconciliation, les revendications identitaires, les
minorités, les inégalités, etc...

«Environnements en mutation» : selon les trois axes suivants
–

Frontière et Espace

–

De la Protection de la Nature à la Transition Écologique

–

Repenser la Ville
Seront abordés la notion d’expansion aux USA, les migrations,
les peuples autochtones, la conquête de l’espace, la gestion
des ressources, la crise climatique, les inégalités urbaines,
gérer la ville et ses ressources, etc …

«Relation au Monde»: les trois axes suivants seront étudiés
–

Puissance et Influence

–

Rivalités et Interdépendance

–

Héritage Commun et Diversité

Seront abordés la puissance et l'influence culturelles des pays anglosaxons, l’évolution des équilibres mondiaux, la langue anglaise dans
le monde, etc ….

