L’OPTION EUROPEENNE
AU LYCEE DUPLESSIS-MORNAY
Histoire-géographie/anglais

Cultiver l’excellence, la curiosité, l’ouverture internationale,
l’esprit critique en renforçant sa compréhension et son
expression en langue anglaise
Et
Obtenir une mention diplomante, atout pour la poursuite
d’études
La DNL te permettra :

-De renforcer ta pratique et la maitrise de l’anglais, un atout essentiel pour
les études pour ton futur travail !
-D’améliorer ta compréhension de l’anglais, écrit, et surtout orale, et
d’enrichir ton vocabulaire
-T’ouvrir sur le monde
-De voyager, et de rencontrer d’autres cultures, d’autres lycéens, peut-être
-D’améliorer ta moyenne au bac, décrocher une mention !
-De rendre ton dossier scolaire plus attractif

Lycée Duplessis Mornay

cpe.0490040C@ac-nantes.fr

P2 : L’enseignement de l’option
P2: L’esprit et la pratique de la DNL
P3 : L’épreuve orale au baccalauréat
P4 : La DNL, un atout !

Pour toute question complémentaire, contacter M V.
LIOTHAUD, professeur de DNL HG anglais
vincent.liothaud@ac-nantes.fr

Si tu es à l’aise à l’oral, ou si tu veux le devenir ; si tu aimes te questionner, te
poser des questions ;
si le monde contemporain t’intéresse, si tu es curieux ; si tu ambitionnes
d’étudier ou de travailler à l’étranger,
et si tu n’as pas peur de travailler 2 heures de plus, la DNL est faite pour toi !

Volume horaire hebdomadaire
1H d’histoire-géographie en anglais
1H de LV anglaise en plus

Contenu des cours

L’EPREUVE EN TERMINALE
Coefficient 2 pour les points > 10
Mention européenne si > 12 en LV et > 10 à l’oral de DNL

ère

1 partie : commentaire d’un
document ou deux inconnus sur
un thème étudié en Terminale
-20 minutes de préparation

ème

2

partie : entretien libre avec le
candidat

-Des thèmes en lien avec l’actualité et le
programme d’histoire et de géographie


2de : From Europe to the US,
migrations to the New World
at the turn of the XX century ;
Feeding the world ; Planning a
sustainable city…



1 : The Uk and its Empire in
the world wars ; Mobilities and
flows in Europe ; The British
Empire…

-10 min de questions ouvertes

-10 min de passage
Champ des questions :
Attendus :
Présenter un document
Organiser ses idées selon un plan
équilibré et pertinent, suivant un fil
directeur problématisé
Avoir un regard critique sur les
sources
Parler en continu dans une langue
correcte et riche

-L’option européenne
-L’ouverture culturelle et les voyages
-La poursuite d’études
-Les centres d’intérêts
-L’actualité internationale, et
l’actualité culturelle



ère

Terminale : The Globalisation
as a process ; The US and the
world since 1918 ; The
American continent ; The
European project, its
achievements and its failures
since 1948

La pratique


Encourager la prise de
parole en continu,
l’argumentation, le
débat, et le
commentaire critique
de documents en
anglais



Travailler la
compréhension orale



Rechercher de
l’information de
manière critique par le
biais de sources
anglophones de
nature variée (articles,
reportages audios,
vidéos)

