
Nouveaux programmes
1ère  - Terminale                
 
❖ LVB ESPAGNOL



LVB espagnol

❏ 2h par semaine
❏ Évaluation continue au lycée   

✔ En première – E3C1 - Janvier -  compréhension orale  document audio d’1mn 30, écouté 3 fois,  rendre 
compte en français de sa compréhension / expression écrite: 2 sujets au choix en rapport avec le 
document écouté, 1h d'épreuve au total.

✔ En première – E3C2 – Mai/juin – Compréhension écrite dossier de 2 ou 3 documents - expression écrite: 2 
sujets au choix en rapport avec les documents lus, 1h30 d'épreuve au total.

✔ En terminale – E3C3 – en 2 temps : Compréhension écrite/expression écrite 2h – puis Expression orale 
10 mn 



Objectifs généraux

Les nouveaux textes réaffirment 

❏ le “rôle fondamental des langues vivantes” dans un contexte de “mondialisation des 
échanges” et qu’il est

❏ “indispensable que les élèves français parviennent à une aisance suffisante en 
langues vivantes, en particulier dans le domaine de la communication orale”.  Sans 
compter que 

❏ “Les langues vivantes étrangères et régionales (LVER) contribuent à rendre l’élève 
actif et autonome”



Étudier la langue 

Atteindre le niveau B1 du CECRL (pour info niveau requis B2 pour entrer à l’université à 
l’étranger) signifie 

❏ s’approprier le vocabulaire “de la description, explication, narration, argumentation 
cet élargissement de la palette lexicale passe “naturellement par un travail régulier 
de mémorisation à la maison”

❏ “une meilleure maîtrise de la grammaire donne sens et cohérence aux énoncés 
produits”, une comparaison avec le système français est encouragée

❏ la phonologie (prononciation des sons, reconnaissance des accents, accessibilité du 
sens pour les auditeurs..)

❏ maîtrise l’écriture dans ses formes classiques ou actuelles 



Activités langagières 

Entraîner les élèves dans des situations de 

❏ réception (compréhension de l’oral et de l’écrit)
❏ production (expression orale et écrite)
❏ interaction (échanger avec un ou plusieurs interlocuteurs
❏ médiation (prendre des notes et les restituer à l’oral, traduire pour autrui, rendre 

compréhensible)



Formation culturelle et interculturelle

Apprendre l’espagnol pour permettre les échanges entre des locuteurs de différentes 
cultures veut dire

❏ connaître “la culture et de l’Histoire que véhiculent les langues étudiées”.

❏ éprouver du plaisir à communiquer et à découvrir d’autres systèmes.



L’enseignement au cycle terminal

s’organise autour d’une thématique

“Gestes fondateurs et mondes en mouvements”

en première puis en terminale le professeur aborde au moins 6 axes par an (sur les 8 de 
la liste officielle) d’une ou 2 séquences pour chacun des axes



Axes d’étude

Identités et échanges 

Espace privé et espace public

Art et pouvoir

Citoyenneté et monde virtuel 



Axes d’étude

Identités et échanges 

Espace privé et espace public

Art et pouvoir

Citoyenneté et monde virtuel 



Axes d’étude

Fictions et réalités

Innovation scientifiques et responsabilité

Diversité et inclusion

Territoire et mémoire



Supports et place du numérique

les élèves sont incités à augmenter leur temps d’exposition à la langue 

❏ en dehors des heures de classe : visionnage de films, séries documentaires, radio 
(via internet), sources diverses en version originale grâce aux outils nomades 
(smartphones, tablettes). 

❏ Au lycée, le recours au laboratoire de langues, l’usage raisonné des outils et 
ressources numériques, le développement de toutes les formes de mobilité –
individuelle, collective et virtuelle – [...]

❏ à travers des documents authentiques de toute nature (textuels, iconographiques, 
audio, vidéo ...) qui peuvent s’inscrire dans des champs disciplinaires variés 
(littérature, art, histoire, géographie, politique, sociologie, économie, sciences…)



Exemples de descripteurs du CECRL

➢ écouter : “Peut comprendre les points principaux des bulletins d’information 
radiophoniques et de documents enregistrés simples, sur un sujet familier , si le 
débit est assez lent et la langue relativement articulée”. 

➢ lire : “Peut localiser une information recherchée dans un texte long et peut réunir 
des informations provenant de différents parties du texte, ou de textes différents, 
afin d’accomplir une tâche précise. Peut reconnaître le schéma argumentatif suivi 
pour la présentation d’un problème, sans en comprendre nécessairement le détail”.

➢ parler  : “Peut échanger avec une certaine assurance en donnant un grand nombre 
d’informations factuelles sur des sujets familiers (prendre une décision, formuler une 
opinion, poser des questions supplémentaires”
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