
Les spécialités proposées en L au lycée Ionesco 
 

 
 
ANGLAIS (LVA) 
 

 L'enseignement de l'anglais en Langue Vivante Approfondie (LVA) n'est pas une 
remise à niveau. Il s'agit  au contraire d'approfondir ce qui est étudié en tronc 
commun (LVO), il faut donc avoir un bon voire un très bon niveau de langue. 

 
 L'objectif est d'amener l'élève à être autonome, à argumenter, à développer un point de vue et un esprit 

critique. L'expression orale occupe une grande part de l'enseignement.  
 

 Le programme de 1ère et de terminale tourne autour de 4 notions culturelles: Mythes et héros, Espaces et 
échanges, Idée de progrès et Lieux et formes de pouvoir. 

 
 Nombre d'heures:  

en 1ère: 2,5 h d'anglais en tronc commun (LVO) + 3 heures en LVA soit 5.5 h d'anglais/ semaine 
 
en terminale: 3 h d'anglais en tronc commun (LVO) + 3 h en LVA soit 6h d'anglais / semaine 
 

 Epreuves en classe de terminales 
 
Epreuve écrite terminale /20 (durée : 3h) qui se composera d’une partie compréhension écrite /10 (1, 2 ou 3 

documents, des questions portant sur chaque document et une ou plusieurs portant sur tous les documents) et d’une 

partie expression écrite /10 (essai, lettre, mail, dialogue, suite d’histoire, page de journal intime …) 

Epreuve orale terminale  /20  (durée 20 min) : Cette épreuve se déroule en externe c’est-à-dire dans un autre 

établissement (en général la première semaine du mois de juin) 

Le candidat choisit deux des notions étudiées dans l’année et constitue pour chacune d’elles un dossier comportant 
deux documents étudiés en classe et un document de son choix qui illustre ou complète cette notion.  L’examinateur 
choisit l’une de ces deux notions que le candidat devra ensuite présenter pendant 10 minutes. Cette présentation est 
suivie d'un entretien de 10 minutes. 
 
coefficient: 8 
Niveau attendu: niveau C1 pour les LV1, niveau B2 pour les LV2 

 

 
CHINOIS 
 
-En LV3 que ce soit spécialité ou en option facultative, le programme est le même en 
chinois. 
Les élèves doivent maîtriser 405 caractères. Le niveau à atteindre est le A2 pour toutes les 
compétences langagières. 
Ils travaillent sur les notions culturelles (Mythes & héros, espaces et échanges, lieux et formes de pouvoir et l'idée de 
progrès). 
 
-programme:  les fêtes traditionnelles chinoises, comparaison des différences culturelles dans la vie de tous les jours.  
 

-Au bac, les candidats doivent présenter deux dossiers comportant chacun 800 caractères environ, les documents 

peuvent être des textes, des images ou des graphiques. Ils doivent savoir présenter la notion à partir des documents, 

mais aussi savoir se présenter, parler de leurs vacances, de leurs études de façon simple. 

 

 



 
ITALIEN 
 
Le cours de spécialité en classe de première et de terminale permet à l’élève d’être plus 
autonome dans son expression écrite et orale ainsi que dans sa compréhension de la 
langue italienne.  
 
L’aspect  culturel  et  civilisationnel  est  également  abordé  afin  de  donner  des  repères  spatiotemporels  :  
naissance  de  la  nation  italienne,  personnalités  marquantes  de  l’histoire  et  de  la littérature italienne, espaces 
géographiqueset place de l’Italie dans le paysage mondial.  
 
Les élèves sont donc amenés à se confronter à une culture différente et à exprimer leurs opinions. Le travail sur la 
langue poursuit et enrichit les bases du collège, pour les élèves en LV2, ou de la classe de Seconde, pour les élèves de 
LV3. La rigueur lexicale et grammaticale nécessaire à l’apprentissage, ainsi  que  les  méthodes  d’analyse  de 
documents  divers  (extraits  littéraires  ou  de  films,  articles  de presse, chansons, reproductions d’oeuvres d’art …) 
contribuent à la formation générale. Une large place est donnée à l’oral et au travail coopératif en petits groupes.  
 
L’Italien  LV2 L'enseignement  représente  2  heures  de  cours  hebdomadaires.  Cet  enseignement aboutit à deux 
épreuves dont le niveau du CERCL attendu est de B1 et le coefficient est de 4 : une épreuve  écrite  de  3  heures  qui  
vise  à  évaluer  la  compréhension  de  textes  et  d’images  et  une production écrite où le candidat doit montrer une 
connaissance de la langue ainsi qu’une aptitude à la  réflexion  en  fonction  d’une  notion  traitée  durant  les  deux  
années.  Pendant  l’épreuve  orale  le candidat présente un dossier préparé durant l’année qui porte sur les quatre 
notions prévues par les programmes  nationaux.  L’oral  dure  20  minutes  (10  minutes  de  présentation  par  l’élève  
et  10 minutes d’entretien avec l’examinateur). 
 
L’Italien  LV3 Cet  enseignement  représente  3  heures  de  cours  hebdomadaires.  Cet  enseignement aboutit  à  une  
épreuve  orale  au  baccalauréat  dont  le  niveau  du  CERCL  attendu  est  le  A2  et  le coefficient  est  de  4.  Un  
dossier  est  préparé  durant  l’année.  Les  notions  prévues  à  l’étude  sont abordées en première et terminale. L’oral 
dure 20 minutes (10 minutes de présentation par l’élève et 10 minutes d’entretien avec l’examinateur). 
 
 

 
LATIN 
 
Le latin (LCA) peut être un enseignement obligatoire de spécialité ou facultatif.  
Dans les 2 cas, il y a 3 heures de cours, mais les modalités de l'épreuve sont différentes: 
- enseignement obligatoire : un écrit sur l'oeuvre au programme en terminale : question de grammaire (bon niveau 
attendu), traduction, commentaire, coefficient 4. 
- enseignement facultatif : un oral sur un texte choisi dans une liste d'une dizaine environ, préparée en classe pendant 
l'année : traduction d'un quart du passage + commentaire + entretien très court, coefficient 3 (pour les points au dessus 
de 10 seulement) 
 
 


