Chers futurs élèves de terminale spé LLCE Anglais,
Tout d'abord, bravo pour votre choix de spécialité, vous allez pouvoir satisfaire votre appétence pour la culture et la
littérature anglophone pendant 6h hebdomadaires à partir de septembre prochain.
Le programme est dense et l'année sera courte (si on s'en tient aux directives ministérielles actuelles, l'épreuve de spécialité
de terminale aura lieu en fin de trimestre 2). C'est pourquoi il nous paraît important que vous connaissiez dès à présent les
œuvres qui seront à l'étude à la rentrée, pour avancer vos lectures pendant l'été.
Les thématiques sont au nombre de trois en terminale :
1. Art et Débats d'Idées
2. Expression et Construction de Soi
3. Voyages, Territoires, Frontières
À chacune de ces thématiques sera associée l'étude d'une œuvre complète : un film et deux œuvres littéraires,
sélectionnées par le professeur parmi une liste limitative publiée au Bulletin Officiel le 21 mai 2020:
(Extrait du BO n°21 du 21 mai 2020 (https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo21/MENE2009183N.htm)
Le choix des professeurs s'est ainsi porté sur les œuvres suivantes :
Film:
12 Angry Men, de Sydney Lumet (1957)
https://archive.org/details/12AngryMen1957 (film disponible gratuitement sur internet)
Œuvre 1:

Death of a Salesman, pièce d'Arthur Miller (1949)
Edition conseillée:
https://www.bloomsbury.com/uk/death-of-a-salesman-9781408108413/
ISBN: 9781408108413
Prix indicatif: 14€

Œuvre 2:

élèves de M.Gagelin: Moon Palace, roman de Paul Auster (1989)
élèves de Mme Bousseau-Millot: The Handmaid's Tale, roman de Margaret Atwood (1985)
Pas d'édition de préférence.
Prix indicatif: 12 à 14€

Nous vous demandons de vous procurer les œuvres en privilégiant les libraires indépendants plutôt que les géants de la
vente en ligne.
Les délais de commande chez les libraires pouvant aller de 3 à 4 semaines, ne tardez pas à commander dès ces jours-ci la
pièce Death Of A Salesman pour l'avoir lue avant la rentrée.
Nous avons pris contact avec les librairies suivantes à Dijon, qui ont commencé à faire quelques stocks :
- La Fleur Qui Pousse à l'Intérieur, 5 place des Cordeliers
- Librairie Grangier, 14 rue du Château
- Librairie Gibert, 22 rue des Forges
Étant donné le choix différent des enseignants sur la deuxième œuvre, vous pouvez attendre la rentrée et la découverte de
votre enseignant de spécialité pour l'acheter, mais rien ne vous empêche de prendre les deux dès maintenant si vous êtes
curieux.
Par ailleurs, l'épreuve écrite comportera une partie traduction, pour laquelle le DICTIONNAIRE UNILINGUE sera autorisé
lors de l'épreuve écrite. Il est donc utile de vous en procurer un, qui pourra vous servir encore dans vos études supérieures,
d'ailleurs.
Voici les deux références conseillées:
- Larousse Cobuild English Learners Dictionary (ISBN-10 : 203451260X ou ISBN-13 : 978-2034512605)
- Paperback Oxford English Dictionary (ISBN-10 : 0199640947)
Il est possible, voire conseillé, de chercher des exemplaires d'occasion, moins chers et tout aussi efficaces. N'importe quelle
date d'édition convient.
Enfin, si vous souhaitez approfondir vos lectures d'été, voici un lien vers un padlet de suggestions de titres, à titre purement
indicatif:
https://padlet.com/gcastel/SummerReads?fbclid=IwAR0vTbl4Beysso7alNzEV_gfkcNB4BmI9bQzlVMdbsUceMI64iPWRYgHP7I

Merci beaucoup, au plaisir de vous retrouver à la rentrée,
M.Gagelin et Mme Bousseau-Millot

