
Langues, Littératures et 

Cultures Etrangères en 

Espagnol 

Classe de première générale



Objectifs:

▪ Explorer la langue, la littérature et la culture de manière 
approfondie

▪ Développer le goût de la lecture

▪ Développer l’esprit critique

▪ Préparer aux contenus et méthodes de l’enseignement
supérieur et notamment à la pratique de l’analyse, de la
synthèse et de l’argumentation (très utile pour le grand oral
du baccalauréat)



Le programme de spécialité LLCE en espagnol 

pour la classe de première

 ●Deux thématiques à traiter.

 Thématique 1 : “Circulation des hommes et circulation des idées”.

 Thématique 2 :“Diversité du monde hispanophone”.

 ●Programme limitatif.

 Œuvres littéraires Œuvres cinématographiques

 ● Il est conseillé de commencer à lire et se familiariser avec les œuvres

pendant l’été (un courriel informatif sera envoyé aux élèves et aux parents

en juin).



Une grande diversité de supports:

œuvres littéraires

articles de presse

œuvres cinématographiques,

œuvres picturales,

œuvres musicales,

extraits de littérature scientifique



L’enseignement de l’espagnol en classe 

de première et terminale : spécialité

4h par semaine en classe de première 

6h par semaine en classe de terminale

+ 2h en tronc commun



L’épreuve de la spécialité LLCE espagnol 

en première et terminale

 ● Comme pour toutes les autres matières, toutes les évaluations effectuées en cours
compteront pour le bac, puisqu’elles seront comptabilisées dans la moyenne des bulletins
scolaires.

 ● Les élèves qui abandonnent la spécialité à la fin de la première:

Evaluation orale Coefficient 5 dans la note du bac

 ● Les élèves qui poursuivent cette spécialité en terminale:

L'épreuve se compose d'une partie écrite et d'une partie orale, chacune comptant pour
moitié de la note finale.

Coefficient 16.

(Possibilité de présenter la LLCE espagnole lors du grand oral sous la forme d’un projet
préparé dès la classe de première.)



Niveaux attendus en langue durant le 

cycle terminal

Niveau B2 attendu en première

Niveau C1 visé en fin de terminale, 

notamment dans les activités de réception 

(compréhension orale et écrite)



Pourquoi choisir Langues, littératures et 
cultures étrangères ? 

 BTS 

 •CI 

 •Hôtellerie restauration 

 •Communication 

 •Tourisme 

 •NRC 

 •MUC 

 Licence 

 •LEA 

 •LLCE 

 •Droit et langues 

 •Sciences politiques 

CPGE 

 •Littéraires 

 •Scientifiques 

 •Economiques et 

commerciales 



En conclusion 

 L'enseignement de spécialité LLCE en espagnol s'adresse à tous les lycéens

souhaitant consolider leur maîtrise de la langue espagnole à un niveau

d'utilisateur expérimenté.

 Il vise à faire acquérir une culture approfondie, une vision riche et nuancée, du

monde hispanophone.

 En s'appuyant sur des supports variés et authentiques

 Les élèves seront amenés à découvrir les spécificités culturelles propres à la

langue espagnole, ses œuvres patrimoniales majeures mais aussi les grandes

questions qui traversent son actualité ou qui ont forgé son histoire.


