
CHAMPS CULTURELS DES PROGRAMMES 

 

CYCLE 3 

CM1 – 6è 

 

A1  A2 

AXES  

La personne et la vie quotidienne                L’imaginaire 

Repères géographiques, historiques et culturels dans la langue étudiée 

CYCLE 4 

5è – 3è 

 

A2  B1 

THEMES 

Langages                                                       Ecole et société 

Voyages et migrations                                Rencontres avec d’autres cultures 

SECONDE 

 

B1 B1+ 

NOTIONS 

L’art du vivre ensemble dans l’aire linguistique concernée 

Mémoire : héritages et ruptures 

Sentiment d’appartenance : singularités et solidarités 

Visions d’avenir : créations et adaptations 

CYCLE 

TERMINAL 

 

STD2A STI2D STL : 

 

 

B1+ B2 

(C1 en LVA) 

Gestes fondateurs et mondes en mouvement 

Mythes et héros                                            Espaces et échanges 

Lieux et formes du pouvoir                         L’idée de progrès 

A travers le prisme des domaines suivants : arts (architecture, cinéma, musique, peinture, 

photographie), croyances et représentations, histoire et géopolitique, langue et langages, 

littérature, sciences et techniques, sociologie et économie ou à travers le prisme des pôles 

de connaissances en séries technologiques STD2A (arts, techniques et civilisation, 

démarche créative, pratique des arts visuels, technologies), STI2D (matériaux et structures, 

énergie et environnement, systèmes d’information et numérique et STL (écologie et 

environnement, santé et production). 

L E L E 

 

B1+ B2 

THEMATIQUES 

Je de l’écrivain et jeu de l’écriture (autobiographie, mémoires, journal intime, l'écrivain 

dans sa langue, l'écriture comme jouissance esthétique, l'expression des sentiments, la 

mise en abyme) 

La rencontre avec l’autre, l’amour, l’amitié (le roman épistolaire, l'amour courtois, la 

poésie mystique, élégiaque, les jeux de l'amour, le couple et le double) 

Le personnage, ses figures et ses avatars (héros mythiques ou légendaires, figures 

emblématiques, héros et anti-héros, la disparition du personnage) 

L’écrivain dans son siècle (roman social, roman policier, la littérature de guerre et d'après-

guerre, l'essai, le pamphlet, la satire, le débat d'idées, l'engagement et la résistance, la 

transgression, la dérision, l'humour 

Voyage, parcours initiatique, exil (les récits d'exploration, d'évasion, d'aventure, le roman 

d'apprentissage, le déracinement, l'errance, le retour) 

L’imaginaire (l'étrange et le merveilleux, le fantastique, la science-fiction, l'absurde, 

l'onirisme, la folie, la métamorphose) 

 

http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/anglais/file/Programme_pour_le_cycle_3_LVE_.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/anglais/file/Programme_pour_le_cycle_4_LVE.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/special_4/72/7/langues_vivantes_143727.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid53320/mene1019796a.html
http://www.education.gouv.fr/cid55411/mene1104143a.html
http://www.education.gouv.fr/cid53324/mene1019738a.html

