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Langues Littératures et Cultures Etrangères - ESPAGNOL 
 

Définition 
 

La spécialité LLCE Espagnol est un espace de travail et de réflexion qui va permettre aux élèves de mieux maîtriser la 

langue grâce à un travail régulier, méthodique et approfondi de la langue écrite et orale qui seront travaillées dans tous 

leurs aspects et dans toutes les activités langagières. Elle enrichira la compréhension par les élèves de leur rapport 

aux autres et de leurs représentations du monde, les préparera à la mobilité dans l'espace européen et dans l'espace 

international et développera leurs capacités à réfléchir, à argumenter, à faire évoluer la pensée et à expliciter leur 

raisonnement afin de convaincre. 

 

La LLCE espagnol a pour objectif d'explorer la langue, la littérature et la culture des pays hispanophones.  
Elle préparera les élèves aux attentes de l'enseignement supérieur avec un enseignement adapté aux lycéens 

permettant à chacun de progresser quel que soit son niveau de départ. Elle proposera d'approfondir les savoirs et les 

méthodes, de construire de solides repères et initiera à l'autonomie, au travail de recherche et au développement du 

sens critique. 

 
En augmentant l'exposition des élèves à la langue étudiée, elle leur permettra de parvenir progressivement à une maîtrise 
assurée de la langue et à une compréhension des cultures associées. 
 

 

 

Grandes lignes du programme 
 

La langue sera explorée de façon approfondie par l'étude de la littérature et de la culture hispanique. Cette spécialité 

propose un travail de la langue et sur la langue, en situation. 

 

Les contenus culturels et littéraires sont déclinés en 5 thématiques (2 en 1ère: "Circulation des hommes et circulation des 

idées" et "Diversité du monde hispanophone" et 3 en TL) subdivisées en axes d'étude propre à l'espagnol. 

 

Les artistes, les penseurs et leurs œuvres sont replacés dans leur contexte historique, politique et social. Des documents 

de nature différente (textes littéraires à dimension philosophique ou politique ; tableaux, gravures,  

photographies, films, articles de presse, données chiffrées, etc.) et de périodes différentes sont mis en regard les uns 

avec les autres pour permettre des lectures croisées ou souligner des continuités ou des ruptures. 

 

L'approche actionnelle et la démarche de projet aideront les élèves à devenir autonomes, des supports riches et variés 
leur permettront de s'approprier le patrimoine de façon concrète, le recours aux outils numériques multipliera les moments 
d'exposition à la langue et à sa pratique. 
 

 

 

Compétences-Attendus 
 
Le niveau attendu en fin de lère est B2 et le niveau Cl est visé en fin de Tle surtout dans les activités de réception. 
 
Il est important de noter que chaque élève aura la possibilité de progresser à son rythme et ce, quelque soit son niveau 
de départ. 

Cette spécialité s'adresse aussi bien aux élèves ayant fait espagnol en LV1 qu'aux élèves l'ayant fait en LV2. 

 

Cette spécialité ne s'adresse pas qu'aux futurs spécialistes, elle s'adresse à tous ceux qui sont motivés par 
l'apprentissage approfondi de l'espagnol et de la culture hispanique, à tous ceux qui auront besoin ou envie d'atteindre 
un niveau de communication autonome en espagnol. 

 
Elle prépare les élèves aux études de Langues (LICE et LEA), de Droit, de Sciences Politiques, de Commerce ou de 
Tourisme. 
 
 

 


