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I.  Les programmes de l’enseignement de spécialité LLCER 

1. Les programmes de l’enseignement de spécialité LLCER sont-ils aménagés pour l’année 

scolaire 2020-2021 ? 

Le point 4 de la note de rentrée de l’inspection générale des langues vivantes précise qu’il est « 

recommandé de réduire le programme limitatif : 

-  en première : à une seule œuvre, parmi celles figurant au programme limitatif ; 
- en terminale : à deux œuvres (une œuvre littéraire et une œuvre filmique), parmi celles figurant 
au programme limitatif ». 

 Il s’agit d’une recommandation laissée à la discrétion des professeurs. 

2. Les axes du programme doivent-ils tous être traités ? 

Rappel du programme (cf. Préambule commun aux enseignements de spécialité de langues, 

littératures et cultures étrangères et régionales) : 

 “Les contenus culturels et littéraires sont déclinés en cinq thématiques (deux pour la classe de 

première, trois pour la classe de terminale), elles-mêmes subdivisées en axes d’étude selon les 

spécificités propres à chaque langue. Ces axes, ni limitatifs ni exhaustifs, ne constituent pas un 

catalogue de prescriptions juxtaposées : ils ont pour fonction d’aider les professeurs à élaborer des 

progressions pédagogiques adaptées à la diversité des niveaux et des besoins des élèves.” 

Le programme de l’enseignement de spécialité LLCER pour la classe de Terminale indique qu'il 

s'agit d'organiser son enseignement de manière à traiter les trois thématiques. Elles ont pour 

chacune été subdivisées en trois axes afin d'aider les professeurs à construire leurs séquences, 

mais comme cela est indiqué, il ne s'agit pas de les traiter de manière exhaustive comme un 

catalogue de prescriptions juxtaposées, mais « d’aider les professeurs à élaborer des progressions 

pédagogiques adaptées à la diversité des niveaux et des besoins des élèves ».   

En revanche, dans le programme de l’enseignement de spécialité LLCER - anglais monde 

contemporain, on lit ceci : 

« En proposant des clés de lecture, les axes d’étude ont pour fonction d’aider les professeurs à 

élaborer et construire des progressions pédagogiques adaptées à la diversité des niveaux et des 

besoins des élèves. Pour chacune des cinq thématiques, un descriptif permet d’expliciter les 

contenus proposés et d’orienter la réflexion. Les objets d’étude suggérés pour chaque axe d’étude 

sont illustratifs, d’autres objets en cohérence avec l’axe pouvant être choisis par le professeur en 

fonction de la progression pédagogique et des questions de l’actualité. En revanche, les axes 

d’étude associés aux deux thématiques de la classe de première et aux trois thématiques de 

la classe terminale doivent TOUS avoir été abordés au moins une fois dans le cours de 

l’année concernée. » 

3. Les trois thématiques du programme doivent-elles avoir été traitées avant l’épreuve 

écrite ? Ne risque-t-on pas de faire travailler les élèves sur un rythme trop soutenu et de ne 

pas suffisamment approfondir ? 

Les trois thématiques devront avoir été étudiées avant les épreuves écrites à l'intérieur des 

axes retenus par l’enseignant. Lors de l’épreuve écrite, les candidats auront le choix entre deux 

sujets se rapportant à deux thématiques différentes du programme. L’horaire de six heures 

consacré à cet enseignement permettra de planifier et d’organiser les apprentissages sur la période 
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concernée.  

Rappelons qu’il convient de varier les approches sans viser des séquences trop longues. Cela 

n'empêche pas d'atteindre les objectifs visés. Il convient essentiellement de se référer au 

programme pour identifier les priorités à se donner et savoir exactement ce que l’on entend par 

“approfondir’. Approfondir le travail mené sur les différents genres littéraires, activités langagières, 

documents iconographiques, types de discours, etc. doit se faire en diversifiant les approches et 

les supports, plutôt qu’en restant trop longuement sur la même séquence, ce qui avait constitué un 

écueil contre-productif avec les anciennes notions. En d’autres termes, il convient d’avoir une idée 

précise des objectifs visés et de la manière dont les contenus choisis permettent de les atteindre, 

aussi efficacement que possible. 

La période qui suivra les épreuves écrites permettra de poursuivre le travail engagé. Il s’agira 

d’accompagner les élèves dans la constitution de leur dossier et dans la manière dont ils le 

présenteront lors de l’épreuve orale. Par ailleurs, dans la perspective du grand oral, les élèves 

seront accompagnés par le professeur dans la formulation de la question, son traitement et sa 

présentation 

 

II.            Les modalités de l’épreuve écrite 

4. Où consulter les sujets « zéro » ? 

Les sujets zéro et spécimens pour le baccalauréat 2021 sont disponibles sur le site Eduscol en 

suivant ce lien : https://eduscol.education.fr/cid141765/sujets-zero-1e-bac-2021.html#lien5 

A ce jour, trois sujets sont disponibles pour l’anglais. Les sujets pour les autres langues sont en 

attente de publication. Nous vous conseillons de consulter régulièrement le site Eduscol. 

Pour ce qui est du traitement du sujet par le candidat, l’inspection générale rappelle que la consigne 

donnée demande en général à l’élève de dire, de montrer ou d'expliquer comment les documents 

qui composent le dossier traitent un sujet. Il n’est pas demandé aux élèves de traiter eux-mêmes le 

sujet (dans un format qui ressemblerait à une dissertation ou un essai sur une question littéraire, 

artistique, géopolitique, etc.) mais de faire la synthèse de ce que les documents en disent ou 

montrent. S’il est indéniable qu’un élève qui connaîtra la thématique de référence aura sans doute 

plus de facilité à comprendre les documents et à démontrer ses capacités en matière 

d’argumentation, l’apport de connaissances supplémentaires n’est pas requis et celles-ci ne sont 

pas prises en compte en tant que telles dans la grille d'évaluation. D’autre part, le choix donné entre 

deux dossiers support permet à l’élève de traiter celui face auquel il se sent le plus à l’aise. 

5.  Les sujets « zéro » sont-ils accompagnés de corrigés ? 

Les sujets « zéro » ne proposent pas de corrigé ou de pistes de réponse. En revanche, les grilles 

d’évaluation sont proposées en annexe dans la note de service. 

  

6. L’épreuve écrite porte-t-elle sur le programme de la classe de terminale ou le programme 

du cycle terminal ? 

L’épreuve écrite porte sur le programme de la classe de Terminale. La note de service précise 

toutefois qu’elle « prend également appui sur les acquis du programme de la classe de Première.» 

https://eduscol.education.fr/cid141765/sujets-zero-1e-bac-2021.html#lien5
https://eduscol.education.fr/cid141765/sujets-zero-1e-bac-2021.html#lien5
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 7. Pour la première partie de l’épreuve écrite, la synthèse peut être complétée par un écrit 

complémentaire de type argumentatif, l'ensemble n'excédant pas 500 mots. Qu’en est-il 

précisément ? 

Des précisions sont attendues sur la nature de cet écrit complémentaire de type argumentatif, 

toutefois la consigne invitera le candidat à prendre du recul sur les documents et à donner un point 

de vue. 

La note de service précise que “l’ensemble [n'excédera] pas 500 mots”, ce qui signifie que la 

production de l’élève sera de 500 mots au total (synthèse + écrit complémentaire). 

8. Pour la deuxième partie de l’épreuve écrite, le sujet précisera, selon les langues, s’il 

s’agit d’une traduction ou d’une transposition en français, qu’en est-il précisément ? 

Le bulletin officiel spécial du 31 juillet 2020 relatif à l’épreuve de l’enseignement de spécialité 

langues, littératures et cultures étrangères et régionales de la classe de terminale de la voie 

générale à compter de la session 2021 de l’examen du baccalauréat, indique que « selon les 

langues, le sujet précise s'il s'agit : 

- d'une traduction en français d'un passage d'un des textes du dossier d'environ 500 signes, 

blancs et espaces compris ; 

ou 

- d'une transposition en français, rendant compte des idées principales d'un des textes présents 

dans le dossier. » 

La transposition doit être comprise comme une autre tâche de médiation possible. Dans certains 

sujets « zéro » qui comportent un exercice de transposition, la consigne est la suivante :  

« Rendez compte en français des idées principales du document A (80-100 mots) », cf. sujet  

« zéro » n°3 en anglais. 

La grille d’évaluation qui a été publiée en annexe au bulletin officiel spécial n°6 du 31-07-2020, 

s’intitule d’ailleurs « grille pour l’évaluation du compte rendu en français » et s’appuie sur les 

descripteurs du CECRL pour l’activité de médiation. 

9. Le sujet de l’épreuve écrire de l’enseignement de spécialité est-il national ? 

Oui. Comme il s’agit d’une épreuve ponctuelle, le sujet est national et identique pour tous les 

candidats. 

III.           L’épreuve orale et le dossier personnel présenté par le candidat 

10. L’épreuve orale s’appuie  « sur un dossier personnel présenté par le candidat ». Chaque 

élève d’un même groupe doit-il présenter un dossier différent de ses camarades? Les 

élèves d’un même groupe peuvent-ils choisir un même objet d’étude parmi ceux abordés 

en classe ? 

Rappel des modalités de l’épreuve orale (BO spécial n°6 du 31-07-2020) : 

Partie orale 

·     Durée : 20 minutes (sans préparation) 

·    Objectifs : l'épreuve vise à évaluer la maîtrise par le candidat des attendus du programme de 

l'enseignement de spécialité langues, littératures et cultures étrangères et régionales pour le 
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cycle terminal. 

·    Structure : l'épreuve consiste en un oral de 20 minutes qui s'appuie sur un dossier personnel 

présenté par le candidat et visé par son professeur de l'année de terminale. 

Le candidat remet un exemplaire de son dossier à l'examinateur au début de sa prise de parole et 

en conserve un qu'il utilise selon ses besoins durant l'épreuve. 

Le dossier est composé de quatre à six documents textuels et /ou iconographiques (étudiés ou non 

en classe) en lien avec une ou plusieurs thématiques du programme du cycle terminal. 

Même si plusieurs élèves choisissent une même thématique, un même axe ou un même objet 

d’étude, le texte réglementaire insiste sur le fait qu’il s’agit d’un dossier personnel, c’est-à-dire 

propre à chaque élève en fonction de ses choix. Le programme pour la classe de Terminale précise 

que « la constitution par les élèves d’un dossier dans lequel ils présentent des documents vus en 

classe et choisis par eux-mêmes en lien avec les thématiques du programme, fait partie de la 

démarche globale qui vise à encourager leur esprit d’initiative. » 

L’importance accordée à la notion de choix est rappelée dans les modalités et le déroulement de 

l’épreuve orale : « Sans temps de préparation, le candidat présente son dossier dans la langue 

cible pendant 10 minutes au plus pour en justifier les choix et en exprimer la logique interne, 

puis interagit avec l'examinateur dans la langue cible pendant 10 minutes au plus. » 

La maîtrise des attendus du programme sera évaluée à travers la présentation personnelle par le 

candidat des documents qu’il aura choisis et l’explicitation de la logique interne de son dossier.  

11. Est-ce que les élèves peuvent construire leur dossier à partir des thématiques, œuvres et 

documents étudiés en classe de Première ? 

Le candidat peut en effet présenter un dossier construit à partir des thématiques, des documents 

et une des œuvres étudiés en classe de Première (cf. « Le dossier est composé de quatre à six 

documents textuels et /ou iconographiques (étudiés ou non en classe) en lien avec une ou 

plusieurs thématiques du programme du cycle terminal. »).                                                                      

  

12. Dans le dossier, y aura-t-il une proportion de documents non étudiés en classe à 

respecter ? 

Rappel de la composition du dossier (BO spécial n°6 du 31-07-2020) : 

« Le dossier est composé de quatre à six documents textuels et /ou iconographiques (étudiés ou 

non en classe) en lien avec une ou plusieurs thématiques du programme du cycle terminal. Il 

comprend : 

Pour la spécialité LLCER autre qu'anglais, monde contemporain : 

- au moins une des œuvres intégrales étudiées au cours du cycle terminal (œuvre matérialisée 

par un extrait ou une illustration) ; 

- au moins deux textes littéraires, sans se limiter au genre romanesque ; le candidat peut prendre 

appui sur les annexes publiées avec les programmes du cycle terminal, mais peut, s'il le juge 

pertinent, enrichir son dossier de textes littéraires de son choix ; 

- au plus deux œuvres d'art visuel (affiche, caricature, dessin, extrait de film, peinture, sculpture, 

etc.) ; 
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- au moins un texte non littéraire (article de presse, extrait de discours, d'essai, etc.). 

 Pour la spécialité LLCER anglais, monde contemporain : 

- au moins un article de presse ; 

- au plus deux textes d'une autre nature ; 

- au plus deux documents iconographiques. » 

Par conséquent, chaque élève pourra faire des choix personnels à l’intérieur des documents étudiés 

au cours du cycle terminal dans le respect de la composition du dossier indiquée ci-dessus. Il. elle 

pourra également choisir de faire figurer dans ce dossier des documents qui n’auront pas été étudiés 

en classe. 

 Les choix opérés par l’élève feront l’objet d’un accompagnement de l’enseignant qui devra viser le 

dossier. 

13. Le terme « problématique » n’apparaît pas dans les textes officiels. Cependant, le 

dossier doit-il répondre à une problématique ? 

Le terme « problématique » n’est pas mentionné explicitement dans la définition de l’épreuve. 

Toutefois, il est attendu du candidat une présentation organisée et dynamique du dossier qui ne se 

limite pas à une simple juxtaposition de documents. 

Les candidats sont libres de construire et de présenter leur dossier comme ils le souhaitent afin de 

mettre en avant sa logique interne, de développer une argumentation et d’exposer un point de vue. 

Il est attendu du candidat qu’il justifie des choix, une démarche, un parcours de lecture. Il s’agit de 

présenter un dossier composé de documents choisis par le candidat pour des raisons qu’il. elle 

exposera : leur contenu, leur thématique, la manière spécifique dont ils l'illustrent, ce qui a interpellé 

l’élève, ce qu'il a particulièrement apprécié, découvert, l’articulation et la résonnance particulière de 

ces documents entre eux, etc. 

Le préambule commun aux enseignements de spécialité de langues, littératures et cultures 

étrangères et régionales précise : « Comme tous les enseignements, cette spécialité contribue au 

développement des compétences orales à travers notamment la pratique de l’argumentation. Celle-

ci conduit à préciser sa pensée et à expliciter son raisonnement de manière à convaincre. »  

« Ainsi, la constitution par les élèves d’un dossier dans lequel ils présentent des documents vus en 

classe et choisis par eux-mêmes en lien avec les thématiques du programme, fait partie de la 

démarche globale qui vise à encourager leur esprit d’initiative. Ce dossier personnel rend compte 

du patrimoine linguistique, littéraire et culturel que l’enseignement de spécialité leur a offert. »  

 

IV.          Organisation de l’épreuve écrite 

14. Comment sera organisée l’épreuve écrite ? Se déroulera-t-elle dans le lycée 

d'affectation du candidat ou bien dans un autre établissement ?  Les professeurs 

corrigeront ils leurs propres élèves ou des candidats extérieurs à l’établissement ? 

L'épreuve de spécialité LLCER est une épreuve ponctuelle organisée par le recteur dans les mêmes 

conditions que les épreuves ponctuelles de l'ancien baccalauréat. Les enseignants ne corrigent pas 
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leurs élèves. Les corrections seront dématérialisées et les candidats pourront composer pour 

l'épreuve écrite dans leur établissement. L’application SANTORIN sera utilisée pour les corrections. 

  

Des consignes précises seront apportées prochainement aux chefs d’établissement par la Division 

des Examens et Concours. 

  

15. En ce qui concerne l’usage du dictionnaire unilingue, les candidats auront-ils des 

dictionnaires à disposition dans la salle d’examen ou devront-ils apporter leur propre 

dictionnaire ? 

Il est recommandé que les candidats apportent leur propre dictionnaire unilingue. Toutefois, si le 

lycée dispose de dictionnaires unilingues, ils pourront, dans la mesure du possible, être prêtés aux 

candidats qui n’en possèdent pas. Étant donné que l’épreuve se déroule dans le lycée d’affectation, 

des dictionnaires unilingues pourraient éventuellement être mis à la disposition des candidats dans 

la salle d’examen sous la supervision des professeurs qui surveillent. Cela reste à confirmer par la 

Division des Examens et Concours. 

 

 V.            Organisation de l’épreuve orale 

16.  Comment sera organisée l’épreuve orale ? 

Des précisions sur l’organisation des épreuves orales seront apportées prochainement par la 

Division des Examens et Concours. Les candidats seront interrogés par des examinateurs désignés 

par la DIEC et nommés par le recteur. 

 

VI.              Le Grand Oral 

17. Si la question traitée porte sur l’enseignement de spécialité LLCER, le candidat peut-il 

faire sa présentation en langue étrangère ? 

Si la question traitée concerne l'enseignement de spécialité langues, littératures et cultures 

étrangères et régionales, chacun des deux premiers temps de l'épreuve orale terminale peut se 

dérouler, en partie, dans la langue vivante concernée par l'enseignement de spécialité, selon le 

choix du candidat. 

18. Quelles différences y-a-t-il entre l’épreuve orale de l’enseignement de spécialité LLCER 

et le Grand Oral ? 

Dans le cas de l’épreuve orale de LLCER, le candidat présente un dossier (et non une question) 

composé de documents qu’il a choisis. S’agissant du Grand Oral, il présente une question (cf. 

Bulletin Officiel spécial n°2 du 13-02-2020 : « Ces questions portent sur les deux enseignements 

de spécialité soit pris isolément, soit abordés de manière transversale. Elles mettent en lumière 

un des grands enjeux du ou des programmes de ces enseignements. Elles sont adossées à tout 

ou partie du programme du cycle terminal. Pour les candidats scolarisés, elles ont été élaborées 

et préparées par le candidat avec ses professeurs et, s'il le souhaite, avec d'autres élèves. » 

Le candidat ne pourra pas apporter de documents pour illustrer sa présentation mais pourra « s’il 

le souhaite, […] réaliser sur une feuille fournie par le jury, une production écrite d’appui lui 



 

 
8 

 

permettant de mettre en ordre ses idées et pouvant prendre différentes formes (une liste, un 

schéma, un tableau, une carte, un graphique, une expression symbolique, une carte heuristique, 

etc.) qui sera remise au jury au début de l’épreuve mais non évaluée”. (cf. Bulletin Officiel spécial 

n°2 du 13-02-2020). 

Les objectifs de ces deux épreuves sont différents. L’épreuve orale de LLCER vise à « évaluer la 

maîtrise par le candidat des attendus du programme » alors que la finalité du grand oral est de 

permettre au candidat de « montrer sa capacité à prendre la parole en public de façon claire et 

convaincante […] de mettre les savoirs qu'il a acquis, particulièrement dans ses enseignements de 

spécialité, au service d'une argumentation, et de montrer comment ces savoirs ont nourri son projet 

de poursuite d'études, voire son projet professionnel. »  

Le grand oral n’est pas une épreuve orale de spécialité supplémentaire. Il ne s’agit pas d’évaluer 

une nouvelle fois la maîtrise du programme. Ainsi, les critères d’évaluation du grand oral portent 

essentiellement sur la maîtrise des compétences orales (3 critères sur 5) : qualité de l’épreuve 

orale, qualité de la prise de parole en continu, qualité de l’interaction (cf. grille d’évaluation 

indicative, Bulletin Officiel spécial n°2 du 13-02-2020). 

Alors que l’épreuve orale de LLCER permettra de vérifier le degré de maîtrise et d’appropriation 

des contenus du programme par le candidat à travers la présentation du dossier et les choix 

effectués, pour le grand oral il s’agit plutôt pour le candidat de présenter les motivations qui l’ont 

conduit à choisir sa question, d’expliciter la question et les interrogations qu’elle soulève, d’apporter 

une réponse argumentée et d’expliquer en quoi cette question en lien avec telle ou telle partie du 

programme fait sens pour lui par rapport à son parcours personnel et ses choix d’orientation. 

Des précisions seront prochainement apportées par l’inspection générale. 

 

 


