
 

 

 
 

 

Au lycée Paul Duez de Cambrai  
 

Choisissez lors de votre inscription 

DNL Histoire – Géographie en Anglais 

et / ou  

DNL Mathématiques en Anglais 

et / ou 

DNL Physique-Chimie en Anglais 
 

DNL =  Discipline Non Linguistique  
 

 

 

  

  

 
 

Lycée Paul Duez 1 boulevard Paul Bezin BP 399 59407 CAMBRAI CEDEX 
Ce.0590034s@ac-lille.fr   Tel : 03 27 73 07 30   Fax : 03 27 73 07 38 

Permet d’utiliser l’anglais dans d’autres contextes et d’améliorer ses 

compétences en particulier l’ORAL      
 

Permet d’aborder d’autres sujets (Géographie, Histoire 

Mathématiques, Sciences Physiques et Chimie) de manières 

différentes, sous l’angle européen et à travers une autre langue 

                                                                                       

 

En cas de réussite, inscription d’une mention spéciale sur le diplôme 

du baccalauréat 
 

Permet de diversifier les approches et donne une ouverture 

CULTURELLE 

 

 
 

 

 

 

UN ATOUT POUR LE FUTUR ! 

Hello ! 

mailto:Ce.0590034s@ac-lille.fr


 

Ce dispositif est indépendant 

des options proposées par la 

réforme des lycées : un élève 

peut choisir une DNL 

quelque-soit le nombre 

d’options qu’il a 

préalablement choisies. 

 
Un élève peut choisir 

plusieurs matières pour 

élargir ses compétences. 
 

1h par semaine pour chaque 
matière choisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

DNL =  Discipline Non Linguistique 

DNL Histoire – 

Géographie en Anglais 

 
L'histoire-géographie en anglais 

euro est un excellent moyen 

d'enrichir son vocabulaire anglais 

tout en renforçant ses connaissances 

sur la culture des pays anglophones. 

A travers des sujets d'études et des 

supports très variés, les élèves 

peuvent voyager sur tous les 

continents, passer de Shakespeare à 

Gandhi, du voyage du Titanic à la 

bombe atomique, de la Guerre de 

Cent Ans à la Première Guerre 

mondiale ! Ces découvertes sont 

toujours faites de façon ludique pour 

permettre aux élèves de s'exprimer 

le plus possible et d'exploiter leur 

imagination. Ces voyages ne se font 

pas que sur le papier, les élèves ont 

la possibilité de partir quelques jours 

dans un pays anglophone, comme 

l'Irlande l’année dernière. Préparez 

votre passeport ! 

 

 

 

 

 

DNL Mathématiques 

en Anglais 
 

L’objectif est de redécouvrir des 

notions mathématiques sous un 

angle différent en utilisant l’anglais 

comme outil pour expliquer un 

raisonnement à l’oral. 

En seconde, l’accent est mis sur 

l’acquisition du vocabulaire 

spécifique aux nombres, équations, 

fonctions, statistiques, probabilités, 

à la géométrie… 

En première et en terminale, il s’agit 

d’étudier des situations concrètes 

utilisant des mathématiques puis 

d’en rendre compte à l’oral : une 

bonne préparation pour le bac et le 

post-bac. 

Les problématiques abordées sont 

Mathématiques et jeux, 

Mathématiques et économie, 

Mathématiques arts et histoire, 

Mathématiques santé et sciences, 

Mathématiques et développement 

durable. 

Les supports sont variés (extraits de 

films, énigmes, jeux, vidéos, 

travaux de groupes, exposés...). 

Bref, des Maths ludiques, concrètes 

et dynamiques à l’oral en Anglais. 

 

 

 

 

 

 

DNL Physique-Chimie 

en Anglais 

 
En seconde vocabulaire des sciences 

(appareils, verrerie en chimie..), 

première approche de la description 

d'un phénomène physique, 

commentaires de résultats 

expérimentaux. 

En première et terminale: des 

séquence de travaux pratiques et de 

simulations sur ordinateur à partir de 

thèmes extraits du programme de 

spécialité sciences physiques et 

chimiques. 

Rédaction de compte rendus en 

Anglais en utilisant tableur et 

traitement de texte. Des séances 

d'oral pour préparer l'épreuve du bac 

et pour s'exprimer au maximum en 

Anglais. 

Tout cela dans une ambiance 

détendue et avec une évaluation 

toujours positive. 


