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LLCE, qu’est ce que c’est ?

Langues

Littératures

Cultures

Etrangères

En spécialité LLCE espagnol, on prend en compte 
toute l’aire hispanophone.



Choix de spécialités et incompatibilités

Deux restrictions concernent le choix de la LLCE:

- Impossible de cumuler 2 LLCE (anglais et 

espagnol par ex)

- Impossible de choisir une LLCE pour les élèves

inscrits en section internationale



L'espagnol en classe de première et 

de terminale LLCE

 4 h / semaine en classe de première

 6 h / semaine en classe de terminale

 L’espagnol de spécialité fait l’objet d’une épreuve 

terminale:

- En fin de terminale, une épreuve écrite de 3h30 (une 

synthèse de plusieurs  documents, une traduction en 

français) et une épreuve orale de 20mn sans 

préparation (présentation d’un dossier personnel)

Qui s’ajoutent au

2h de tronc

commun



Les objectifs de la LLCE

 Augmenter l’exposition à la langue.

 Enrichir et nuancer ses connaissances du monde hispanique.

 Explorer la langue, la littérature, la civilisation et la culture de 

manière approfondie.

 Développer le goût de lire par la découverte d’œuvres intégrales.

 Découvrir l’art cinématographique hispanique.

 Se préparer aux attentes du supérieur, notamment à la pratique 

de l’analyse, de la synthèse ou de l’argumentation, et aussi de la 

traduction

 Prendre conscience de la place et du rôle de l’Espagne et de 

l’Amérique latine dans notre monde.



Les objectifs de langue

 En fin de seconde, les élèves ont consolidé le niveau A2 

et entrent dans le niveau B1du CECRL

 En fin de première, les élèves doivent atteindre le niveau 

B2. En fin de terminale, c’est le niveau C1 qui est visé

 Outre les contenus culturels, une large place est 

donnée à la pratique de la langue: en réception et en 

production, à l’écrit comme à l’oral



Le programme de spécialité en 

première

 2 thématiques avec des axes d’étude

THEMATIQUES Circulation des hommes et circulation des 

idées

Diversité du monde hispanophone

AXES Voyages et exils Pluralité des espaces, pluralités des langues

Mémoires : écrite l’histoire, écrire son 

histoire

Altérité et convivencia

Echanges et transmissions Métissages et syncrétisme



Le programme de spécialité en terminale
 3 thématiques avec des axes d’étude

THEMATIQUES Représentations culturelles : 

entre imaginaires et réalités

Dominations et insoumissions L’Espagne et l’Amérique latine dans 

le monde : enjeux, perspectives et 

creation

AXES Nature et  mythologies Oppression, résistances et révoltes Monde globalisé : contacts et 

influences

Les représentations du réel Révolutions et ruptures Crises et violences

Du type au stéréotype : 

construction et dépassement

Culture officielle et émancipations 

culturelles

La frontière en question



Le programme de spécialité en première 

et terminale

 Etude de 2 œuvres intégrales et 1 film (programme 
renouvelé intégralement ou partiellement tous les 
deux ans)

 Les œuvres intégrales, littéraires et filmiques, font 
l’objet d’une étude accompagnée



Quels supports ?

 Des œuvres littéraires

 Des articles de presse

 Des œuvres cinématographiques

 Des œuvres iconographiques

 Des œuvres musicales

 Des documentaires

 Des interviews 

 Et bien d’autres encore ! 



Pour qui ?

 Pour ceux qui sont motivés, qui aiment l’espagnol et sont prêts à s’investir.

 Pour lycéens souhaitant consolider leur maîtrise de la langue. 

 Pour ceux qui souhaitent acquérir une culture approfondie, une vision riche et 

nuancée du monde hispanophone. 

 Pour les curieux, les passionnés de voyage, de culture.

 Pour ceux qui aiment lire

 Pour ceux qui ont un projet d’études en lien avec les langues



Pour quelles poursuites d’études ?

 LEA Anglais / espagnol  Ou    LLCE

 Les classes préparatoires littéraires, économiques et sociales

 Les sciences humaines et sociales

 Le droit et les langues

 Les sciences politiques, la diplomatie

 Les études de commerce, lettres, communication,  

journalisme, tourisme

 Pour tous ceux qui envisagent d’étudier en Espagne (écoles 

de kinésithérapie, dentaire, vétérinaire)

 Pour faciliter des projets d’échanges, de mobilité à 

l’international (ERASMUS…), quelles que soient les études



Témoignages

Les élèves de la spécialité LLCE espagnol se sont prêtés au jeu 

de l’interview !

Retrouvez leurs témoignages sur le site du lycée.

(onglet « enseignement », « langues », « espagnol »)

Cette semaine, les élèves de terminale LLCE continuent de 

passer dans les groupes de seconde pour répondre aux 

questions des élèves.


	Diapositive 1 SPÉCIALITÉ   LLCE ESPAGNOL
	Diapositive 2 LLCE, qu’est ce que c’est ?
	Diapositive 3 Choix de spécialités et incompatibilités
	Diapositive 4 L'espagnol en classe de première et de terminale LLCE
	Diapositive 5 Les objectifs de la LLCE
	Diapositive 6 Les objectifs de langue
	Diapositive 7 Le programme de spécialité en première
	Diapositive 8 Le programme de spécialité en terminale
	Diapositive 9 Le programme de spécialité en première et terminale
	Diapositive 10 Quels supports ? 
	Diapositive 11 Pour qui ?
	Diapositive 12 Pour quelles poursuites d’études ?
	Diapositive 13 Témoignages

