


La série L est revalorisée 

« elle devient une série d’excellence pour les langues » 

LV1 ou 2 ou     LV3 

approfondie 

Un enseignement obligatoire  de 2H Option LVE de 3 H 

= = 
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Programme d'enseignement spécifique de littérature étrangère en langue étrangère cycle terminal de la série L 

 

Les objectifs de la discipline 

Approches 

Thématiques 

Activités 

Du niveau « seuil » B1 au niveau « avancé » B2 



Les objectifs de la discipline 

 Développer le goût de lire  

 Augmenter l'exposition de l'élève à la langue  

 Ouvrir un nouvel espace pour une pratique accrue de la LV  

 Entraîner et mettre en œuvre toutes les activités langagières 

 Construire des repères solides  

donner envie de lire 

familiariser 
entraîner 

Initier à structurer 



Les approches 

au travers du récit, de la poésie et du théâtre 

situer les œuvres et les auteurs dans une société vivante 

et dans une chronologie porteuse de sens 

Victorian era 

Elizabethan era  
Beat generation 

Lost generation 

Satire 

Short Stories 

Poems Plays Sonnets 
Novels  

Sonnets 
Novels  

Dès lors qu'ils (les auteurs) traversent les cultures, ils 
offrent la possibilité de croiser les regards, les œuvres 
et les langues. »  



Les Thématiques 

   Je de l'écrivain et  jeu de l'écriture 

   La rencontre avec l'autre, l'amour, l'amitié 

   Le personnage, ses figures et ses avatars 

    L'écrivain dans son siècle  

   Voyage, parcours initiatique, exil  

   L'imaginaire 



Le professeur choisit pour chacune 
des classes du cycle terminal un 
itinéraire cohérent et structurant ».  

Les OEUVRES 



Les Activités 

Lire 

préparer (les élèves)à lire des œuvres intégrales. 
La lecture cursive autonome d'au moins une 
œuvre en langue étrangère dans l'année est 
recommandée. (…) lecture d'extraits significatifs 
d'une même œuvre 

Savoir repérer les moyens linguistiques utilisés  

    pour créer tel effet et donc….  



Les Activités 

Ecrire 

- écrire à la manière de… ; 

- introduire un personnage supplémentaire dans le récit ; 

- changer de point de vue ; 

- préparer, réaliser et rendre compte d'une interview de l'auteur ; 

- animer un blog littéraire ou un café littéraire virtuel ; 

- rédiger la quatrième de couverture ou l'avant-propos ; 

- élaborer un scénarimage ou des didascalies pour l'adaptation 

- rédiger l'article du critique littéraire, etc. 



Les Activités 

Interpréter 

transformations d'une œuvre, d'un mythe ou d'un personnage. 

- mémoriser et mettre en voix un texte avec une illustration 

musicale ; 

- enregistrer un feuilleton radiophonique à partir d'une nouvelle ; 

- réaliser un message radiophonique ou télévisuel pour faire partager 

un coup de coeur pour un auteur ou un livre ; 

- interpréter un personnage de roman mis en scène dans un autre 

lieu, un autre contexte ou une autre époque, etc. 



Les Activités 

Ecouter, regarder 

Entendre ou voir une œuvre jouée facilite ou enrichit sa réception 
tout en développant la compréhension de l'oral.  

  lectures publiques,  

  les livres audio,  

  les adaptations radiophoniques, 

cinématographiques, théâtrales ou musicales  



De B1  vers  B2 

 comprendre l'essentiel de messages oraux élaborés et de 

textes longs, sur une gamme étendue de sujets ; 

suivre une argumentation complexe énoncée dans un langage 

standard ; 

Effectuer un travail interprétatif qui, au-delà de l'explicite, vise une 

compréhension de l'implicite ; 

identifier le point de vue du locuteur ; 

= acquérir un grand degré d'autonomie en lecture. 

Capacités de réception 



De B1  vers  B2 

 s'exprimer de manière détaillée et organisée sur une gamme 

étendue de sujets relatifs à ses centres d'intérêts; 

présenter, reformuler, expliquer ou commenter, de façon construite, 

avec finesse et précision, par écrit ou par oral, des documents écrits ou 

oraux comportant une information ou un ensemble d'informations, des 

opinions et points de vue ; 

défendre différents points de vue et opinions ; 

conduire une argumentation claire et nuancée. 

Capacités de production 



participer à une situation de dialogue à deux ou 

plusieurs personnes, en s'exprimant avec spontanéité et 

aisance, y compris avec des locuteurs natifs ; 

 

participer à des conversations assez longues tout en 

réagissant aux arguments d'autrui et en argumentant. 

De B1  vers  B2 

Capacités de interaction 



Epreuve au baccalauréat 

EPREUVE ORALE =  

  présentation d’un dossier  

10 minutes de préparation  

Coëfficient 1 

Durée de l'épreuve : 10 minutes maximum 
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Th1 

Th7 
Th6 Th5 

Th2 Th3 
Th4 

Th3 
Th7 

3 textes extraits d'une ou 
plusieurs œuvres étudiées 
(roman, théâtre, poésie) + 1 
document pertinent de son 
choix pour analyser la 
réception de la ou des 
œuvre(s) (extrait de critique, 
adaptation, illustration 
iconographique, etc 



Déroulement de l’Epreuve 

10 mn de préparation qui s'ajoutent au temps de préparation  
de l'épreuve obligatoire ou de spécialité.  

 5 minutes pour présenter le dossier portant sur 
la thématique choisie par l'examinateur et pour justifier 
son choix de documents. 
 Cette prise de parole en continu sert d'amorce 
à une conversation conduite par l'examinateur, qui prend 
appui sur l'exposé du candidat. Cette phase d'interaction 
n'excède pas 5 minutes. 

Evaluation qui s'effectue à la suite de l'épreuve obligatoire ou de l'épreuve 

de spécialité de la langue choisie par le candidat pour cet enseignement.  



(…)le candidat doit montrer qu'il perçoit 

  

 les enjeux des textes sur lesquels il est interrogé  

 et les spécificités de la littérature en langue étrangère qu'il 

a étudiée.  

 

On attend aussi qu'il s'exprime  

 

 clairement  

 dans une gamme de langue suffisamment étendue pour 

pouvoir  

 décrire,  

 exprimer un point de vue  

 et développer une argumentation.  

Critères d’Evaluation 

B2 


