
 

 LLCE 

Langue, littérature et 
culture étrangère - 

ESPAGNOL 

 



Développer le goût de 
lire de manière 

progressive et guidée 

Pour une maîtrise 
assurée de la langue 

écrite et parlée 

    Langue, littérature et culture étrangère 

Pour des repères forts,  
une meilleure compréhension 

des cultures hispaniques ; 
Préparer à la mobilité 

En Terminale : connaissance fine des langues et cultures concernées 
dans leur rapport à l’Histoire 



LES OBJECTIFS 
♦      Enrichir, approfondir et nuancer la connaissance du monde hispanophone 

acquise dans l’enseignement commun, au travers de sa langue, sa littérature, 
ses arts et sa culture (en première). 

♦      Renforcer la formation du jugement critique et de la sensibilité esthétique, 
encourager davantage encore l’esprit d’ouverture, la curiosité intellectuelle 
et culturelle. 

♦      Contribuer plus généralement à une appropriation personnelle et mature 
des savoirs (en terminale). 

♦      Participer à des évènements culturels et à un voyage. 

 

 



Les supports 

Textes Imagess Vidéos 

Films 
Enregistrements 

audios 

Articles de presse, 
extraits de romans, 
de récits, blogs… 

Publicités, 
photographies, 
peintures, sculptures, 
graffitis… 

Bandes -
annonces, 
extraits de séries 
ou films, 
informations 
télévisées, 
discours, 
documentaires… 



            LES COMPETENCES 

 

Toutes les compétences langagières sont travaillées: 
◼ Compréhension écrite : textes littéraires, journalistiques… 

◼ Compréhension orale: interviews, discours, reportages, films... 

◼ Expression écrite : écriture créative, dialogues, comptes-rendus, synthèses, 
écriture argumentative… 

◼ Expression orale : exposés,  interviews… 

◼ Interaction : débats, travaux de groupes…  

 

◼ Niveau visé :  

� en fin de 1e: B2    

� en fin de terminale: C1 

 



• Initiation à la traduction 
 

• Lecture en version originale d’une ou deux œuvres littéraires au 
programme et étude cinématographique 

 

• Constitution d’un dossier de culture personnel tout au long du 
cycle terminal (documents choisis par l’élève, en lien avec les 
thématiques au programme, le dossier rend compte du 
patrimoine linguistique, littéraire et culturel). 

 

 

LES NOUVEAUTES 



Les thématiques  
de la classe de première 

Diversité du monde 
hispanophone 

 

- Voyages et exils 
-  Mémoire(s): écrire 
l’histoire, écrire son histoire  
- Echanges et transmissions 

 
 
 

Circulation des hommes  
et des idées 

 

- Pluralité des espaces, 
pluralité des langues  
-  Altérité et convivencia  
- Métissages et syncrétisme 
 
 

 



Les thématiques de la classe de terminale 

Représentations culturelles : entre imaginaires et réalités   
•Nature et mythologies  
•Les représentations du réel  
•Du type au stéréotype : construction et dépassement  

Dominations et insoumissions  
•Oppressions, résistances et révoltes  
•Révolutions et ruptures  
•Culture officielle et émancipations culturelles  

L’Espagne et l’Am. latine dans le monde : enjeux, perspectives et création   
•Mondes globalisés : contacts et influences  
•Crises et violences  
•La frontière en question 



LES POURSUITES D’ETUDES 

▣ Etudes de langues  
(LLCE, LEA) 

▣ Etudes politiques (IEP) 

▣  Journalisme 

▣ Tourisme 

▣ Filières internationales : 
commerce, communication, 
management 

▣ CPGE littéraires, 
économiques et 
commerciales 

▣ Lettres modernes 

 

▣ Etudes et programmes de 
mobilité a l’étranger 

 


