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IL S’AGIT D’EXPLORER LA LANGUE, 
LA LITTÉRATURE ET LA CULTURE 

DE MANIÈRE APPROFONDIE 
(4 HEURES EN 1ERE – 6 HEURES EN TERMINALE)

 Afin de  vous préparer aux attentes de l’enseignement supérieur,  

 En visant l’autonomie,  à travers les travaux de recherche, 

 En développant votre sens critique, 

 En explorant le contexte culturel, social, politique des oeuvres

 En explorant la langue, les stratégies narratives, les perspectives visées par 
les auteurs: écrivains, architectes, dessinateurs, poètes, sculpteurs….





SI VOUS AIMEZ LA 
LITTÉRATURE…MAIS AUSSI 
LES AUTRES ARTS
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DEUX THÉMATIQUES EN 
PREMIERE ET TROIS EN 
TERMINALE VOUS 
PERMETTRONT…
- De construire des problématiques de recherche

- De construire votre pensée et de structurer vos écrits 

- De réfléchir au fonctionnement de la langue

- De tenir à jour votre cahier / carnet de lecture et de 
découvertes 

- De mener des recherches dans et hors la classe

- de pratiquer la traduction et la transposition, et d’enrichir 
votre lexique en anglais et en français 



- De  développer vos compétences au travers des activités 
langagières  de:

=> Compréhension écrite

=> compréhension orale

=> expression écrite (Ecriture d’invention et 
d’argumentation)

=> expression orale 

=> médiation 

A travers des extraits d’œuvres ou des œuvres complètes





PROGRAMME LIMITATIF DE PREMIÈRE

DEUX ŒUVRES LITTÉRAIRES 
ET UNE OEUVRE FILMIQUE AU CHOIX

©
ac

-P
oi

tie
rs



©
 L

yc
ée

 B
. P

as
ca

l O
rs

ay



PROGRAMME LIMITATIF DE TERMINALE

DEUX ŒUVRES LITTÉRAIRES 
ET UNE ŒUVRE FILMIQUE
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LES EXAMENS

- Un oral en Première pour ceux qui ne 
poursuivront pas en Terminale

- Une synthèse de plusieurs documents à l’écrit, 
suivie d’une courte traduction ou 
transposition en français, et la présentation 
d’un dossier à l’oral pour les élèves de 
Terminale LLCER
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