
Présentation de la spécialité LLCE : 

Langues Littératures et Cultures Étrangères

en ESPAGNOL
Lenguas Literaturas y Culturas Extranjeras en ESPAÑOL



Les objectifs de cet enseignement de 
spécialité en espagnol

● Enrichir et nuancer ses connaissances du monde hispanophone de manière 
approfondie à travers l’étude de sa littérature et de ses productions artistiques. 

● Développer le goût de lire par une approche inédite d’oeuvres intégrales du monde 
hispanophone ( approche par le cinéma, la publicité ou la peinture par exemple ).

● Préparer aux contenus et méthodes de l’enseignement supérieur et notamment à la 
pratique de l’analyse, de la synthèse ou de l’argumentation (= très utile pour le grand 
oral du baccalauréat aussi).

● Prendre conscience de l’interdépendance des cultures, former son jugement et son 
esprit critique, en se sensibilisant à la place et au rôle de l’Espagne et de l’Amérique 
latine dans notre monde en mouvement.

https://drive.google.com/open?id=1dP3LVIxcduSiOmeHMwXrIjeh6ck7np52


Los objetivos de esta especialidad 
en español

● Enriquecer sus conocimientos del mundo hispanohablante mediante el estudio de su 
literatura y sus producciones artísticas. 

● Desarrollar el gusto por la lectura gracias a enfoques inéditos de las obras completas 
del mundo hispanohablante (introducción a la lectura a partir del cine, uso del mundo 
publicitario, comparaciones con las artes plásticas)

● Preparar a los contenidos y métodos de la enseñanza superior: práctica del análisis, la 
síntesis, la argumentación (= también muy útil para el “gran oral” del bachillerato)

● Tomar conciencia de la interdependencia de las culturas,  formar su juicio y su 
espíritu crítico: sensibilizarse acerca de la importancia y del papel de España y 
América latina en nuestro mundo en movimiento. 



Distribution géographique de la langue espagnole dans le monde



1. L’espagnol en tronc commun obligatoire.

● En tout, 3 h cours / semaine d’espagnol Lengua intégrée 
● 6% de la note finale du baccalauréat.

2. L’espagnol avec la spécialité .

● En plus, 4h cours / semaine de spécialité. 
● 11% de la note finale du baccalauréat (en cas de non poursuite en terminale)
● 22% de la note finale du baccalauréat si maintien en classe de terminale.

● BONUS. Les contenus de spécialité LLCE espagnol pourront aussi être intégrés au 
projet qui sera présenté lors du grand oral de Terminale (comptant pour 10% de la 
note finale).

https://drive.google.com/open?id=1rexr_ygrC0drhGeXzDmrtmNX4ErjcBSN


2. Enseñanza del español en clase de primero y 
segundo de bachillerato

Materia troncal obligatoria Añadiendo la 
especialidad LLCEEn total, 3 horas de español por semana 4 horas más de español por 
semana en 1°

de “Lengua intégrée”
● 6% de la nota final del “baccalauréat” 11% de la nota final del 

“baccalauréat” (en 1re)
● 22% de la nota final del “baccalauréat” (en 1re y Tle)

PLUS. El candidato podrá también utilizar los 
contenidos de la especialidad en su proyecto 
para el gran oral de junio. 
El gran oral cuenta un 10% de la nota final del 
bachillerato.



En s'appuyant sur des supports variés, contemporains et authentiques, 

les élèves seront amenés à découvrir : 

- les spécificités culturelles propres à la langue espagnole, 
- ses œuvres patrimoniales majeures,
- mais aussi les grandes questions qui traversent le monde actuel.



Mediante documentos de clase variados, contemporáneos y auténticos, 

los alumnos descubrirán:

- las especificidades culturales propias de la lengua española, 
- sus obras patrimoniales maestras,
- y también las grandes problemáticas que se plantean en el mundo actual.  



Le programme de spécialité LLCE en espagnol 
pour la classe de première.

● Deux thématiques à traiter, déclinées en axes d’étude.
Thématique 1 : “Circulation des hommes et circulation des idées”.
Thématique 2 : “Diversité du monde hispanophone”.

● Deux œuvres littéraires intégrales à choisir parmi : 
- Rafael Alberti, Marinero en tierra, 1925 (España)
- Carmen Martín Gaite, Caperucita en Manhattan, 1990 (España)
- Manuel Rivas, ¿Qué me quieres, amor?, 1995 (España)
- Luis Sepúlveda, Patagonia Express, 1995 (Chile)

● Une oeuvre filmique complète : 
Andrés Wood, Machuca, 2004 (Chile)



Une grande diversité de supports culturels de cours

❖ Oeuvres et auteurs littéraires bien sûr mais aussi…

❖ Articles de presse,

❖ oeuvres cinématographiques,

❖ oeuvres picturales,

❖ oeuvres musicales,

❖ extraits de littérature scientifique...



Pourquoi choisir la spécialité LLCE en espagnol?
- Pour consolider et valoriser sa maîtrise de la langue espagnole à un 

niveau d'utilisateur expérimenté.

- Pour se faire plaisir en cours et acquérir une culture approfondie, 
une vision riche et nuancée, du monde hispanophone. 

- Pour multiplier les chances d’obtenir le baccalauréat avec une 
mention, un bon dossier scolaire et une bonne moyenne générale 
(nota de corte pour entrer à l’université et dossier scolaire valorisé 
pour les grandes écoles).



¿Por qué elegir la especialidad LLCE en español? 
- Para consolidar y valorizar su dominio de la lengua española y 

garantizar un nivel muy experimentado.

- Para disfrutar en clase y adquirir una cultura profunda, una visión 
rica y matizada, del mundo hispánico.

- Para aumentar las oportunidades de sacarse una “mention” en el 
examen del “baccalauréat”, conseguir un buen expediente escolar y 
una buena media general (necesarios para la nota de corte de 
acceso a la universidad y el proceso selectivo de las grandes 
escuelas francesas y españolas).



Pour quelles poursuites d’études?

Arts et industries culturelles Droit 

Lettres, langues et communication Sciences humaines et sociales

Sciences informatiques et industries du numérique

En Espagne, en France ou ailleurs ...

Artes y humanidades (bellas artes, restauración de bienes, etc.)

Filologías y traducción

Ciencias sociales y jurídicas: derecho, periodismo, magisterio, turismo, pedagogía, 
relaciones internacionales, etc.

Sciences politiques Poitiers et Bordeaux
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