
  Langues, Littératures 
et Cultures Etrangères                                       

    et Régionales 
ESPAGNOL



Langues, littératures et cultures étrangères

Développer le 
goût de lire de
manière 
progressive et 
guidée

Maîtriser la langue 
espagnole: 
phonologie, 
lexique, 
grammaire, 
initiation  à la 
traduction 

Enrichir les connaissances 
du monde hispanophone 

1. Se préparer à l’enseignement supérieur
2. Réfléchir à la mobilité                                     ERASMUS



              COMPÉTENCES ... 
S’EXPRIMER À L’ORAL

● Participer  
● Rendre compte 
● Présenter des 

documents 
préparés au 
préalable

CONSTITUER UN DOSSIER DE 
CULTURE  

● A partir des documents 
vus en classe et cours

●  A partir de ses 
recherches 
personnelles

●  Autour d’une 
thématique

COMPRENDRE ET 
PRODUIRE DES ÉCRITS

● Analyser
● Faire une synthèse
● Savoir 

argumenter, 
justifier, illustrer 
un propos 



1. Des oeuvres picturales

2. Des oeuvres musicales

3. Des oeuvres 
cinématographiques

4. Des oeuvres littéraires

5. Des articles de presse

6. Des émissions radio, télé 

DES SUPPORTS                             
VARIÉS 



HORAIRES ET NIVEAUX ATTENDUS
EN CLASSE DE PREMIÈRE: 

-    4h par semaine
-   Utilisateur indépendant = B2

EN CLASSE DE TERMINALE: 

- 6 h par semaine   
- Utilisateur autonome = C1

RAPPEL: LV2  du tronc commun                  Utilisateur indépendant = B1 



CLASSE DE PREMIÈRE
THÉMATIQUE  Circulation des hommes et circulation des idées
3 AXES :
●  Voyages et exils
●  Mémoire (s)
●  Echanges et transmissions

THÉMATIQUE  Diversité du monde hispanique
3 AXES :
●  Pluralité des espaces pluralité des langues
● Altérité et convivencia
●  Métissage et syncrétisme

PROGRAMME DU CYCLE TERMINAL



OEUVRES AU PROGRAMME 
Oeuvres littéraires :

- Rafael Alberti, Marinero en tierra (1925) 
- Carmen Martín Gaite, Caperucita en Manhattan (1990 )
- Manuel Rivas, ¿Qué me quieres, amor ? (1995) 
- Luis Sepúlveda, Patagonia Express (1995)

Oeuvre filmique :

- Andrés Wood, Machuca (2004)

http://www.youtube.com/watch?v=Q8U4xkyQHD0


CLASSE DE TERMINALE
THÉMATIQUE  Représentations culturelles : entre imaginaires et réalités
3 AXES :
● Nature et mythologies
● Les représentations du réel
● Du type au stéréotype : construction et dépassement

THÉMATIQUE Dominations et insoumissions
3 AXES :
● Oppressions, résistances et révoltes
● Révolutions et ruptures
● Culture officielle et émancipations culturelles

THÉMATIQUE L’Espagne et l’Amérique latine dans le monde : enjeux, 
perspectives et création
3 AXES :
● Mondes globalisés : contacts et influences
● Crises et violences
● La frontière en question



OEUVRES AU PROGRAMME 
Oeuvres littéraires :

- Rafael Chirbes , La buena letra (2002)
- Jacinto Benavente , Los intereses creados (1907)
- Laura Esquivel , Como agua para chocolate (1989)
- Pablo Neruda , Veinte poemas de amor y una canción 

desesperada (1924)

Oeuvre filmique :

- Carlos Saura , Deprisa, deprisa (1981)

http://www.youtube.com/watch?v=9evKFOJW6s4


MODALITÉS D’ÉVALUATION
Fin de Première: (pour les élèves qui ne poursuivront pas cet enseignement en classe de 
terminale) - Au mois de juin 
Evaluation orale (20 minutes sans temps de préparation)
Présentation d’un carnet personnel construit tout au long de l'année

Terminale:  
Au mois de mars: Épreuve écrite (3h30 min) + épreuve orale (20 min) 
Au mois de juin: Grand oral (La spécialité LLCE espagnol devra être intégrée au projet qui 
sera présenté lors du grand oral de Terminale )



EN BREF 

❏ 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. 

❏ Pas de pression pour la lecture des oeuvres: elles visent à valoriser la 
lecture par plaisir, ce qui implique de ne pas tout comprendre. 

❏ Le + de la spécialité Espagnol: petits groupes                 SUIVI DES ÉLÈVES     

                                                                                                                                                                         
PROGRÈS



        BIENVENIDOS 


