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 On fait le même programme de sciences physiques que les autres élèves, tout en
travaillant l’anglais

 DNL : Discipline Non Linguistique

 Ce ne sont pas uniquement des cours en anglais, mais aussi des cours à l’anglaise, où
l’oral tient une place prépondérante

 Cela se passe pendant les heures de cours : l’emploi du temps n’est pas alourdi

La DNL physique-chimie en anglais, c’est quoi?



 Des cours de sciences physiques dispensés en partie en anglais à l’écrit comme à l’oral

Ex : consignes, protocoles et comptes-rendus de TP ; exercices et documents… Tout en
anglais! (Bien entendu, le vocabulaire spécifique peut être fourni)

Que fait-on en DNL ?

 Chaque semaine, possibilité de présenter des exposés
oraux sur des questions du quotidien, liées au programme,
à réaliser en anglais



Que fait-on en DNL ?

 Découverte des travaux de scientifiques anglo-saxons :

Julius Oppenheimer 
(1904-1967)

Physicien nucléaire

Robert Boyle 
(1627-1691)

Chimiste précurseur

Isaac Newton 
(1643-1727)

Physicien et astronome

Nikola Tesla 
(1856-1943)

Ingénieur en physique

Donna Strickland 
(1959-)

Physicienne des lasers

 Etudes d’extraits de publications scientifiques, rédigées
en anglais : la langue officielle en recherche scientifique



Quelles sont les épreuves de bac en DNL ?
 La DNL peut être suivie en filière générale et en filière technologique

 En fin de terminale, après 3 ans de DNL : épreuve orale spécifique
10 minutes pour présenter un document
10 minutes d’entretien avec le jury
Similaire au Grand Oral du baccalauréat, mais en anglais

 Le baccalauréat peut alors être estampillé de la mention européenne,
reconnue dans l’UE



Quel intérêt ai-je à choisir cet enseignement?

 Améliorer son anglais, notamment à l’oral

 S’habituer à prendre la parole : vaincre sa timidité, et mieux réussir les multiples
épreuves orales

 Le monde est international désormais : l’anglais est indispensable!

 Favoriser son insertion professionnelle, en pouvant proposer un solide socle
linguistique en complément des autres diplômes

A COURT TERME : De meilleurs résultats scolaires

A LONG TERME : mieux s’insérer dans le monde

 L’anglais oral est également utile pour pouvoir voyager



Merci pour votre attention

Pour tout renseignement supplémentaire 
n’hésitez pas à contacter le lycée :

ce.0600013n@ac-amiens.fr


