
A l’attention des élèves de Tle LLCER - Anglais

Préparation à la rentrée 2020-2021

La spécialité LLCER – anglais s’étendra sur 6h/semaine.  Vous préparerez
avec  votre  professeur  plusieurs  formalités :  les  épreuves  d’E3C,  l’oral  de
spécialité  et  potentiellement  votre  grand  oral.  Hope  you’re  ready  for  the
challenge!!

Malgré un esprit de vacances et de repos, il ne faut pas se laisser aller, pour ne
pas perdre l’anglais acquis cette année.
La meilleure façon d’apprendre est de s’immerger. C’est à vous de prendre le pli,
de vous faire apprendre aussi.

Et dès que vous en avez l’occasion, faites les choses en anglais : parler, écouter,
regarder, analyser etc. Des livres, des nouvelles, des séries, des films etc. Internet
est votre ami, si vous voulez lire des articles ou des nouvelles, il  suffit de les
trouver sur des sites, comme par exemple :

- https://learnenglish.britishcouncil.org/general-english/stories  
- https://americanliterature.com/high-school-short-stories  

Tout ce que vous pouvez utiliser dans la vie peut être en anglais ; Youtube,
Netflix, Canal, Amazon Prime, Disney Plus…et l’excuse de la flemme de lire les
sous-titres ne s’appliquent plus à ce stade !

Liste de fournitures à acquérir avant la rentrée :
➢ Un cahier du format de votre choix (A5, 21/29,7, 24/32 etc...pas de
mini carnet !), de 96 pages ou plus
➢ Un lutin de 100 vues minimum

Cette liste est obligatoire, car elle correspond aux observations diverses des
professeurs pendant l’année de Première. Les documents polycopiés de l’année
devront être accessibles à tout moment par l’élève, et seront annotés. Il n’y aura
pas de temps pour le collage et la mise en page dans le cahier.  Le lutin sera
également utilisé pour la préparation de l’oral de spécialité.
Les diverses explications auront lieu à la rentrée.

Ci-dessous, vous trouverez la liste des œuvres qui seront étudiées pendant
l’année.

https://americanliterature.com/high-school-short-stories
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Œuvres intégrales – lire attentivement

Le professeur en charge de la spé LLCER-anglais de Terminale vous convie à
acheter les livres suivants. Ces livres ont été choisis dans une liste établie par le
ministère de l’Education Nationale, et feront office d’œuvres intégrales étudiées
pendant l’année :
https     ://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo21/MENE2009183N.htm  

Death of a Salesman, Arthur Miller (1949), Bloomsbury Editions
  ISBN10 1408108410 / ISBN13 9781408108413

Death of a Salesman is Miller’s tragic masterpiece and one of the greatest plays of
the twentieth century. Awarded the Pulitzer Prize in 1949, the play remains a classic work
of literature and drama that is studied and performed around the world. Failing at his job,
dismayed at his the failure of his sons, Biff and Happy, to live up to his expectations, and
tortured by his jealousy at the success and happiness of his neighbour Charley and his son
Bernard, Willy spirals into a well of regret, reminiscence, and a scathing indictment of the
ultimate failure of the American dream, and the empty pursuit of wealth and success, is a
harrowing journey. Justly celebrated as one of the most famous portrayal of the failure of
the American Dream, the play’s moral and political purpose is perfectly counterbalanced
by a powerful and moving human drama of a man trying to make his way in the world
and of the human flaws that lead to the shattering of his family and of their idol. 

Book  Depository  (10.53€ sans  frais  d’envoi)  https     ://www.bookdepository.com/Death-  
Salesman-Arthur-Miller/9781408108413     ?ref=grid-view&qid=1592251846682&sr=1-5  

Amazon (10.53€, possible frais d’envoi) https     ://www.amazon.fr/Death-Salesman-Arthur-  
Miller/dp/1408108410/ref=sr_1_1     ?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD  
%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=1408108410&qid=1592252148&s=english-
books&sr=1-1

CET OUVRAGE EST A LIRE/ENTAMER PENDANT LES VACANCES ESTIVALES.

The Buddha of Suburbia, Hanif Kureishi (2004), FABER & FABER EDITIONS,
ISBN-10 : 0571200435 / ISBN-13 : 978-0571200436

The hero of Hanif Kureishi’s debut novel is a dreamy teenager, desperate to escape
suburban South London and experience the forbidden fruits that the 1970s seem to offer.
When the unlikely opportunity of a life in the theatre announces itself, Karim starts to win
the sort of attention he has been craving – albeit with some rude and raucous results.

Comme beaucoup d’œuvres traitant  de la jeunesse,  cet  ouvrage peut contenir  des
passages  dépeints  avec  un  langage  cru.  Tout  comme  L’Attrape-Cœur ou  Orange
Mécanique, ce langage est intéressant à étudier. La lecture de cette œuvre sera donc
guidée, mais il n’est pas interdit de la lire pendant les vacances.
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Book  Depository  (8.00€  sans  frais  d’envoi)  https     ://www.bookdepository.com/The-  
Buddha-of-Suburbia/9780571200436

Amazon (9.77€ neuf) :
https     ://www.amazon.fr/Buddha-Suburbia-Hanif-Kureishi/dp/0571200435/ref=sr_1_1     ?  
__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD
%C3%95%C3%91&crid=38T3WGGRM0JLD&keywords=the+buddha+of+suburbia&qid=1592
251375&sprefix=buddha+o%2Caps%2C251&sr=8-1

Disponible aussi  en occasion sur différents sites –  le  livre peut être indisponible sur
certains sites (mais les stocks sont renouvelés.

Le programme contiendra également l’analyse du film 12 Angry Men, de Sydney
Lumet  (1957). Cependant,  l’achat  du  DVD n’est  pas  exigé,  le  film  est  disponible  en
téléchargement sur des plateformes légales.

Par exemple : https     ://archive.org/search.php     ?query=12%20angry%20men  


