
LLCE en espagnol - Spécialité

langues, littératures et cultures étrangères

heures d’enseignement de spécialité: 

❏ 4h en première 
❏ 6h en terminale



Principes et objectifs

❏ préparer les élèves aux attentes de l’enseignement supérieur, en approfondissant les 
savoirs et les méthodes, en construisant des repères solides, en les initiant à 
l’autonomie, au travail de recherche et au développement du sens critique.

❏ s’adresser aux futurs spécialistes mais pas à eux seuls
❏ explor[er] de manière approfondie et m[ettre] en perspective les langues, littératures 

et cultures des quatre aires linguistiques considérée
❏ préparer à la mobilité dans un espace européen et international élargi
❏ permettre aux élèves de mieux maîtriser la langue,
❏ favoriser le goût de lire en langue étrangère des œuvres dans leur intégralité de 

manière progressive et guidée



Domaine d’étude

5 thématiques sur le cycle terminal (subdivisées en axes d’études)

2  en première - 3 en terminale

afin “d’aborder un certain nombre de figures et d’œuvres importantes dans les domaines 
de la littérature, des arts en général (peinture, sculpture, architecture, musique ; 
photographie, cinéma, télévision ; chanson) et de l’histoire des idées. Les artistes, les 
penseurs et leurs œuvres sont replacés dans leur contexte historique, politique et social”.



Organisation de l’enseignement

En première

Le professeur traite deux grandes thématiques, déclinées selon différents axes d’étude 
dans l’ordre qu’il souhaite.

À l'intérieur de ce cadre, il choisit des axes d’étude et organise librement des séquences 
d'enseignement cohérentes, structurées autour d’une problématique.



Approches pédagogiques 

niveau attendu: B2 en fin de première, C1 en fin de terminale (notamment en 
compréhension)

Approche actionnelle et démarche de projet -  supports variés  - outils numériques

Exemple: constitution par les élèves d’un dossier, ou “carnet de culture” dans lequel ils 
présentent des documents vus en classe et choisis par eux -mêmes en lien avec les 
thématiques du programme, fait-elle partie de la démarche globale qui vise à encourager 
leur esprit d’initiative



Activités langagières

lire 

❏ des textes de plus en plus longs, issus de la littérature, de la critique ou de la presse 
et abordant une large gamme de thèmes

❏ des textes littéraires, classiques et contemporains, appartenant à différents genres ; 

comprendre 

❏ l’information contenue dans des documents audio-visuels (émissions de télévision ou 
radiodiffusées, films) dans une langue non standardisée ; comprendre le sens 

explicite et implicite des documents.



Activités langagières

écrire 

L’écriture créative peut s’appuyer sur des pratiques de la vie courante (lettres, blogues, 
etc.) ou s’inscrire dans des formes plus littéraires : dialogues, suites de textes, courts 
récits. Cette activité peut donner lieu à des exercices de médiation : résumé, compte - 
rendu, synthèse, adaptation, traduction.

L’écriture argumentative forme l’esprit critique et encourage la prise de position des 
élèves. Il peut s’agir, par exemple, d’un commentaire de document, d’une critique de film, 
d’un droit de réponse, d’un discours engagé, d’un essai, etc



Activités langagières

parler en continu :

prise de parole publique sous forme d’exposés… mémorisation d’un texte et son 
interprétation musicale ou théâtrale, la réalisation d’une interview ou l’animation d’une 
table ronde…

parler en interaction

suppose une attitude fondée sur l’écoute, le dialogue et les échanges dans le cadre de la 
construction collective du sens à partir d’un support.

parler en tant que médiateur



Les compétences linguistiques 

approfondissement des compétences décrites pour l’enseignement commun de LVB



Programme limitatif

❏ THÉMATIQUE : Circulation des hommes et circulation des idées 
 axes : Voyages et exils   ; Mémoire(s) : écrire l’histoire, écrire son histoire ; Échanges et 

transmissions

❏ THÉMATIQUE : Diversité du monde hispanophone
 Pluralité des espaces, pluralité des langues ; Altérité et convivencia ; Métissages et 

syncrétisme
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