
FAQ - L'option LLCE 

 

- A quoi s'attendre en choisissant l'option pour la classe de 1ere ? 

Le niveau est plus élevé que dans le tronc commun, le programme est plus diversifié et 
intéressant. 

- Y aura-t-il plus de lecture ?  

Oui, il faut s'attendre à avoir quelques textes de littérature anglaise (Edgar Allan Poe) mais 
pas forcément intégralement. 

- Que fait-on en cours ? 

On étudie des extraits de films (Interstellar), des extraits de textes, mais on pratique 
également l'oral et l'écrit. 

- Est-ce difficile ? 

Il faut avoir une certaine aisance dans la langue avant de se lancer dans cette spécialité, il 
faut aimer la langue, être motivé et avoir envie d'approfondir son niveau ainsi que ses 
connaissances.  

- La charge de travail est-elle importante ? 

Il y a très peu de travail à la maison, voire pas du tout ; la majorité est faite en classe car il y 
en a déjà bien assez à côté.  

- Quels sont les avantages de l'option LLCE ? 

Cela vous aidera à enrichir votre vocabulaire, maîtriser des nouvelles structures de 
grammaires plus complexes pas forcément vues dans le tronc commun. Il n'y a pas d'esprit 
de compétition, les professeurs sont à l'écoute des élèves ce qui permet une meilleure 
aisance à l'oral. Chaque élève est sur le même pied d'égalité, a l'envie de progresser donc il y 
a moins de gêne.  

- Quels sont les inconvénients de l'option LLCE ? 

Certains textes étudiés sont parfois compliqués, ce qui nécessite une implication plus 
importante. De temps en temps, les cours peuvent être répétitifs selon l'objet d'étude, mais 
il y a toujours quelque chose à apprendre ! 

- Quels conseils pouvez-vous nous donner ?  



Pour être plus à l'aise dans la matière, nous vous conseillons vraiment de prendre le temps 
de regarder vos séries de préférence en VO, avec des sous-titres si vous le souhaitez. Cela 
vous permettra d'apprendre du vocabulaire et des expressions, mais également d'habituer 
l'oreille aux accents d'origine. Vous pouvez aussi prendre un petit carnet où vous y noterez 
du nouveau vocabulaire. Entraînez-vous régulièrement à parler (facultatif), et soyez patients 
! En participant et en n'hésitant pas à poser des questions on progresse ! 

- Y a-t-il des voyages de prévus ?  

Non, pas forcément. Mais parfois l'académie de Grenoble peut vous en proposer au cours de 
l'année. 

- L'option LLCE apporte-t-elle vraiment une aide ? 

Nous pensons que oui car nous avons enrichi notre vocabulaire, nous avons pris confiance 
en nous pour la prise de parole, et nous avons amélioré notre compréhension de l'oral 

 


