
Langue, Littérature et Culture Etrangère (LLCE) Anglais - Travail d’été :  

 

1. Les élèves choisissent une œuvre obligatoire parmi les listes suivantes.  

A la rentrée tous les élèves devront : 

- A l’oral : prendre la parole en anglais au sujet de l’œuvre pendant 2 à 3 mn sans notes : présenter leur 

personnage, scène, et citation préférée et expliquer leurs choix ; expliquer s’ils ont aimé le livre ou pas et 

pourquoi. 

- A l’écrit : rendre à leur professeur : 10 mots nouveaux appris au cours de la lecture de l’œuvre (recopier la 

phrase contenant le mot en entier, donner la définition en anglais des 10 mots et un autre exemple d’emploi 

pour chacun de ces mots), leur citation préférée tirée de l’œuvre et sa justification personnelle.  

 

- Liste des œuvres pour les futurs élèves de Première (NB : les œuvres sont classées par ordre croissant de 

difficulté) :  

o The Chronicles of Narnia: The Lion, The Witch and The Wardrobe, C.S. Lewis 

o The Giver, Lois Lowry  

o The Outsiders, S.E. Hinton  

o Divergent, Veronica Roth 

o The Maze Runner, James Dashner 

o The Hunger Games, Suzanne Collins 

o War Horse, Michael Morpugo 

o The Old Man and the Sea, Ernest Hemingway 

o Anne of Green Gables, Lucy Maud Montgomery  

o Farenheit 451, Ray Bradbury  

o Murder on the Orient-Express, Agatha Christie  

o Death on the Nile, Agatha Christie 

o The Pearl, John Steinbeck 

o The Hobbit, J.R.R. Tolkien  

o White Fang, Jack London 

o The Call of the Wild, Jack London 

o Treasure Island, Robert Louis Stevenson 

 

2. Les élèves choisissent un sujet d’actualité de l’été en lien avec le monde anglophone et devront le présenter 

à la classe en 2 minutes sans notes. Le thème est libre : politique, culture, sport, etc.  

Il est conseillé aux élèves de suivre régulièrement l’actualité sur un site d’information fiable en anglais (le site 

internet du journal The Guardian par exemple est entièrement gratuit).  

 

 


