
SPÉCIALITÉ LLCE

ESPAGNOL

❖Langue officielle

dans 21 pays, parlée

par 400 millions de 

personnes

❖2nde langue aux

USA en terme de 

locuteurs

❖2ème langue la plus 

employée dans le 

cadre  des échanges

internationaux

Exemples

d’oeuvres intégrales

au programme

Littérature et Arts



➢ 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 (analyse, synthèse,

argumentation voire traduction)

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

l’Amérique latine dans notre monde

Les objectifs de la LLCE:



➢ En fin de première, les élèves doivent atteindre le

niveau B2 du CECRL

➢ 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

Les objectifs de la langue:



En PREMIERE
❖ 4 heures par semaine

❖ Thématiques :

✓ Circulation des hommes et circulation des idées

✓ Diversité du monde hispanophone

❖Oeuvres intégrales : 2 oeuvres littéraires à étudier (parmi un 

programme imposé)

Épreuves en fin de Première :

SI arrêt de la spécialité en Terminale (coeff.5)

Evaluation orale

❖ 20 minutes (10 min. de présentation + 10 min. d’interaction)

❖ Dossier personnel préparé et présenté par l’élève

❖ Dossier de 3 à 5 documents étudiés ou non en classe, en lien

avec une thématique de Première



En TERMIINALE
❖ 6 heures par semaine

❖ Thématiques :

✓ Représentations culturelles : entre imaginaires et réalités

✓ Dominations et insoumissions

✓ L'Espagne et l'Amérique Latine dans le monde : enjeux, 

perspectives et créations

❖ Oeuvres intégrales : 2 oeuvres littéraires et une oeuvre

filmique à étudier(parmi un programme imposé)

Épreuves de Terminale en mars (coeff.16)

Evaluation orale
✓ 20 minutes (10 min. de présentation + 10 min. d’interaction)

✓ Dossier personnel préparé et présenté par l’élève (4 à 6 documents portant

sur 1 ou plusieurs thématiques de 1ère ou Terminale)

Evaluation écrite
✓ Synthèse de 3 ou 4 documents, guidée par une consigne

✓ Traduction d’un passage avec dictionnaire unilingue



Après le BAC….

CPGE
Classes préparatoires

aux Grandes Ecoles

❖ Littéraires

❖ Scientifiques

❖ Economiques

et 

Commerciales

Licence

❖ LEA Langues

Etrangères

Appliquées

❖ LLCE

❖ Droit et langues

❖ Sciences

Politiques

BTS 
❖ CI Commerce 

International

❖ HR Hôtellerie

Restauration

❖ Communcation

❖ Tourisme

❖ NDRC (Négociation et 

Digitalisation de la 

Relation Client)

❖ MUC (Management des 

Unités Commerciales)


