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Programme de LLCE Anglais ** Terminale 2022-23 
Mme Sébileau, Notre-Dame de France 

 
Hello class of 2023, 

Vous trouverez ci-dessous, les thématiques et axes du programme de terminale LLCE anglais, ainsi 

que les œuvres intégrales que nous allons étudier. Les deux romans sont à lire en anglais cet été. 

Vous pouvez compléter vos lectures en regardant une version cinématographique de Jane Eyre. Nous 

regarderons le western ensemble, mais vous pouvez déjà le visionner si vous le souhaitez. Pour les 

romans, faites des fiches de lectures contenant : informations sur les personnages, la temporalité et 

les lieux, les thèmes abordés et récurrents, et enfin toute impression et réflexion ou réaction 

personnelles (très important). Gardez des traces de vos lectures et du vocabulaire nouveau. 

Enfin, j'ai inclus deux lectures complémentaires (un roman et un petit recueil de poèmes). 

Nous nous appuierons sur le programme de première LLCE, donc conservez vos cahiers. 

Vous pouvez m'envoyer un mail dès maintenant pour que j'aie vos adresses mail NDF et puisse 

constituer le groupe ClassRoom. 

 

Bon été, bonne lecture et à la rentrée ! 

Miss Sébileau 

s.sebileau@ndfrance.org 

 
 

1. THEMATIQUES ET AXES 
 
Thématique « Arts et débats d’idées » 

 

Axe d’étude 1 : Art et contestation 
Axe d’étude 2 : L’art qui fait débat 

Axe d’étude 3 : L’art du débat 

Thématique « Expression et construction de soi » 
 Axe d’étude 1 : L’expression des émotions 

Axe d’étude 2 : Mise en scène de soi 
Axe d’étude 3 : Initiation, apprentissage 

Thématique « Voyages, territoires, frontières » 
 Axe d’étude 1 : Exploration et aventure 

Axe d’étude 2 : Ancrage et héritage 
Axe d’étude 3 : Migration et exil 
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2. OEUVRES INTEGRALES A LIRE PENDANT L'ETE : 1 & 2 
 
Œuvres littéraires Œuvres filmiques 
1) The Handsmaid's tale, Margaret Atwood, 
1985  (éditeur : Vintage, London) 
 
2) Jane Eyre, Charlotte Brontë, 1847 
(Penguin Classics) 
 
 

 
3) The searchers, John Ford, 1956 (western) 

 

Adaptations cinématographiques du roman Jane Eyre : 
 

• Jane Eyre, par Cary Joji Fukunaga, 2011, avec Michael Fassbender et Mia Wasikowska 
• Jane Eyre, par Franco Zeffirelli, 1996, avec Charlotte Gainsbourg et William Hurt 

 
 
→ S'abonner à la bibliothèque municipale, l'Alcazar : https://www.bmvr.marseille.fr/ (gratuit pour 
vous). Vous avez accès au  département langues étrangères eu deuxième étage et à la presse en 
anglais. 
 
Notre manuel scolaire Let's meet up ! Anglais de spécialité, Terminale 
 
→ Lectures complémentaires : 

• The catcher in the rye, J. D. Salinger, 1951 (lecture facultative mais fortement 

conseillée) 

• Le recueil de poèmes (obligatoire) (sera dans Classroom groupe LLCE terminale à 

venir.) 

 
 
 
 


