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DNL Histoire-Géographie 

Les objectifs de la DNL en histoire-géographie sont : 

- de découvrir le monde anglo-saxon vu par des 
chercheurs anglophones 

- d’enrichir le vocabulaire et la syntaxe anglaise 

- de travailler les capacités de communication et de 
travail d’équipe (notamment avec des exposés). 

En histoire nous étudierons l’affirmation de 
l’Angleterre comme une puissance européenne et 
mondiale grâce à Elizabeth I et aux explorations des 
XVe au XVIIIe siècle. Nous verrons également 
comment la puissance anglaise a été affaiblie par 

deux révolutions (la Guerre Civile et la révolution 
américaine). 

En géographie, nous aborderons la question des 
sociétés humaines face aux risques. Pour cela nous 

travaillerons avec la DNL SVT dans le cadre d’un 
projet où vous devrez adapter un lycée à un 
environnement hostile…   

 

DNL SVT 

Les objectifs de la DNL en SVT sont :  

- de développer sa culture scientifique dans des 
sujets variés en sciences de la vie et de la Terre 

- de pratiquer l’anglais à l’écrit dans le cadre de la 
démarche scientifique 

- d’enrichir son vocabulaire scientifique et de se 
préparer aux pré-requis du monde de la Science 

Nous étudierons des thèmes portant sur les 
conditions de vie dans le système solaire et au-delà, 
nous travaillerons sur les mécanismes qui entrent 
en jeu dans la transmission des caractères 

héréditaires.  

Nous travaillerons ensuite sur les risques naturels 

afin de comprendre leurs causes et les méthodes 
employées pour s’en protéger. Vous réaliserez un 
projet joint avec l’histoire géographie à ce sujet…   

 

  

 

DNL Sciences de l’ingénieur 

Les objectifs de la DNL en Sc. de l’ingénieur sont : 

-  Découvrir et comprendre les innovations 
technologiques qui nous entourent. 

- S’approprier un vocabulaire et des expressions 
du milieu scientifique et de l’industrie. 

-  Améliorer sa pratique de l’anglais au travers 
d’exposés et de recherches en groupes et de jeux 
également. 

Les thèmes d’études sont variés, allant de 
l’agriculture sans traitement chimique, en passant 
par l’automobile électrique et autonome, ou par 

l’avenir du transport aérien.  Les enjeux 
environnementaux sont le fil conducteur de tous 
les sujets. 

Les questions du numérique et des sciences de 

l’information sont abordées non seulement comme 
des outils mais également comme des thèmes 
d’analyse. 

 

Modalités d’inscription : 
- Cocher la case «option DNL Anglais» dans le dossier d’inscription au lycée 

- Joindre les bulletins scolaires de 3eme et une lettre de motivation 
 

 

2 heures 

hebdomadaires 


