
En choisissant la spécialité LLCER 
Anglais, vous allez pouvoir...
• augmenter votre exposition à l'anglais et parvenir

progressivement à une maîtrise assurée de la langue à
l'oral comme à l'écrit.

• vous familiariser avec des œuvres et des auteurs littéraires,
mais aussi avec toute autre forme d’expression artistique et
intellectuelle comme des articles de presse, des œuvres
cinématographiques, picturales ou musicales, des extraits
de littérature scientifique, du théâtre, etc.

• vous entraîner à l’analyse de l’image.
• approfondir vos connaissances sur les mondes britannique

et américain ainsi que sur l’Irlande et les pays du
Commonwealth.

• vous préparer aux attentes de l’enseignement supérieur
(approfondissement des savoirs et des méthodes,
initiation à l’autonomie, au travail de recherche et
développement du sens critique).

CouperinClassePrépa-2015.indd   1 16/11/2015   11:23:38

Le mot du Proviseur   

Choisir une spécialité de 1ère est un choix important 
dans le parcours de chaque lycéen. Les choix doivent s’appuyer sur 
les résultats obtenus en classe de Seconde autant que sur le plaisir à 
travailler la discipline.

Le choix se porte sur 3 disciplines en classe de 1ère (4h 
par semaine), 2 disciplines en terminale (6h).Ces deux disciplines 
seront évaluées à l’écrit en fin de Terminale et lors d’un grand oral.

La réussite dans les spécialités choisies déterminera la 
réussite au bac, la mention obtenue à l’examen et l’accès aux études 
supérieures de son choix. Davantage que des pré-requis 
disciplinaires, l’enseignement supérieur recherche des bacheliers de 
bon niveau qui ont démontré leur engagement dans leur études et 
la pleine de réussite dans les disciplines de spécialité qu’ils auront 
choisies.

L’offre du lycée Touchard -Washington offre à chaque élève selon 
ses talents l’opportunité de développer ses domaines d’excellence. 

 Jean-François BOURDON
Proviseur

2 mars 2019

reNseigNemeNts pratiques

http://www.touchard-washington.fr
Tramway : arrêt Viaduc
Bus : Ligne 5 et TIS
Train : Gare TGV du Mans à 600 m du lycée (40 minutes d'Angers, 55 
minutes de Paris-Montparnasse et Rennes,  1h20 
de Nantes et Tours, 1h50 de  Caen) 
Voiture : direction le mans Pontlieue

Scolarité gratuite au lycée. 

SPÉCIALITÉ DE 1ère ET 
TERMINALE

LANGUES, 
LITTÉRATURES ET 

CULTURES 
ÉTRANGÈRES ET 

RÉGIONALES

- ANGLAIS -

Portes ouvertes 

27 mars 2021



UN VASTE TERRAIN D'EXPLORATION !
En classe de première, la thématique de l'imaginaire est étudiée 
sous toutes ses formes : gothique ou horreur, science-fiction, 
fantastique, utopie et dystopie, etc. 

De « Frankenstein » à « Game of Thrones », en passant par « 
Dracula », les robots d'Asimov,et jusqu'aux dystopies 
contemporaines telles que « The handmaid's tale », pour ne citer 
que quelques exemples envisageables...

La seconde thématique de la classe de première est celle de la 
rencontre (amour et amitié, relation entre les individus et le 
groupe, confrontation à la différence) Qu'il s'agisse des tableaux 
d'Edward Hopper, de films tels que « Breakfast Club » ou « La 
La Land », de l'univers graphique singulier de dessinateurs 
comme Alan Moore ou d'auteurs tels que John Steinbeck, le 
champ d'étude est également très ouvert !

LANGUES, LITTÉRATURES ET 
CULTURES ÉTRANGÈRES ET 

RÉGIONALES ANGLAIS
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PROFIL ET QUALITÉS
• Attitude dynamique et volontaire.
• Curiosité intellectuelle.
• Attrait pour la communication et envie de progresser en

anglais
(niveau B2 visé en fin de première et niveau C1 visé en fin
de terminale)

• Esprit d'initiative.
• Volonté d'ouverture sur le monde anglophone.

LE LYCÉE TOUCHARD WASHINGTON
Le lycée Touchard-Washington accueille 1900 élèves et 
près de 600 étudiants au centre du Mans. Notre ambition est 
la réussite de tous en fonction de leurs capacités, de 
leurs talents, de leur personnalité.
Résolument orienté vers les échanges internationaux et les arts, les 
élèves de Touchard-Washington bénéficient de 
nombreuses opportunités dans ces domaines 
(Certification en Anglais (TOEIC), conférences, concerts, 
interventions de professionnels).

MODALITÉS DE L'ENSEIGNEMENT
• 4 heures de spécialité qui s'ajoutent aux heures d'anglais du

tronc commun.
• Une approche actionnelle qui encourage l'esprit d'initiative.
• Une démarche de projets pour devenir autonome dans

l’usage de la langue.
• Le recours aux outils numériques et l'accès à des ressources

numériques (écoute de documents, recherches
documentaires sur internet, lecture audio, visionnage
d’adaptations théâtrales et télévisées d’œuvres classiques,
d'extraits de films ou de séries télévisées, etc.)

• Une mise en contact avec des interlocuteurs internationaux
(eTwinning, forums d’échanges, messageries électroniques,
etc.)

CONTENU DE LA SPECIALITÉ
• La lecture de textes contemporains et faciles d’accès, mais

aussi de textes classiques, qu’il s’agisse d’œuvres intégrales
ou d’extraits dans des genres variés : théâtre, poésie,
nouvelle, conte, journal, autobiographie, essai, roman
graphique et bande dessinée, roman (récit d’aventure, roman
d’apprentissage, roman policier, roman noir, science-fiction, 
dystopie, etc)

• Deux œuvres littéraires intégrales (court roman, nouvelle ou
pièce de théâtre) sont lues et étudiées pendant l’année. 

La littérature est étroitement associée aux arts en général (cinéma, 
peinture, sculpture, architecture, musique, photographie, 
télévision, chanson)




