
 

 

 

                                            

                                                                                                           

Cours spécialisés en anglais en tant que langue internationale, selon un programme spécifique, à raison 

de 1h30 supplémentaire par semaine dans l’emploi du temps :  

Niveau 4ème 

L’histoire de l’anglais 
Quelles langues ont contribué au développement de cette langue devenue 

internationale ? Quels aspects linguistiques reflètent ces influences ? 

Comment est-elle devenue internationale ? 
La colonisation, l’empire britannique, les Etats Unis première puissance mondiale, 

l’anglais : langue maternelle et langue du commerce, de l’industrie, du R&D… 

Les peuples et cultures des pays colonisés 
Les Celtes, les Amérindiens, les Maoris, les Indiens, les Africains, … 

Les capitales, les monuments et les lieux célèbres des pays 

anglophones 
Big Ben, Hyde Park, Ground Zero, Ayres Rock, la Grande Barrière de Corail, le Taj 

Mahal… 

L’anglais dans la littérature de jeunesse 
Etude d’extraits des œuvres originales : la « School story », un genre typiquement 

anglo-saxon : de Jane Eyre (Charlotte Brontë) à Harry Potter (JK Rowling)… 

Les comédies musicales 
De Judy Garland (St Louis) à Andrew Lloyd Weber (Cats…) 

 

 

 Admission sur dossier et entretien de l’élève pour juger de la motivation et du sérieux de la 

candidature (engagement pour les 2 années : 4ème et 3ème ; nombre de places limité : 16). 

 Possibilité d’adhérer au projet « ERASMUS + » dès la 3ème 

 Possibilité de poursuivre la section Anglais Euro en Lycée  

Niveau 3ème 

L’intégration 
Suite à la colonisation : esclavage, abolition, apartheid, melting-pot, tolérance et acceptation 

des cultures indigènes, conflits racistes… 

L’anglais du commerce 
Introduction à la lettre commerciale – Etude de publicités typiques – Vocabulaire du bureau, 

l’anglais au téléphone… 

L’anglais des sciences 
Etude de documents scientifiques, vocabulaire du laboratoire… 

L’anglais de la technologie 
Le langage de base de l’informatique, le clavier QWERTY 

L’anglais des arts du spectacle 
Hollywood, the BBC… les séries, les films… De Charlie Chaplin à Clint Eastwood, Steven 

Spielberg etc. Etudes d’extraits pour donner une vision globale de ces genres exportés dans le 

monde entier ! 
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