
 
SPECIALITE LLCE Espagnol  (Langues, Littérature et Culture Etrangères)   

 
- 1ère et Tle Géné- 
 

 Elle  vise une exploration approfondie et une mise en perspective 

des langues, littératures et cultures de l’aire linguistique 

considérée ainsi qu’un enrichissement de la compréhension par 

les élèves de leur rapport aux autres et de leurs représentations 

du monde.  

Contenu  

 

 En 1ère : (4h/semaine) 

 

- Thématique ‘’Circulation des hommes et circulation des idées’’ : 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 

 

 En Tle : (6h/semaine) 

 

- Thématique ‘’Représentations culturelles : entre imaginaires et réalités’’ : nature et mythologies, les 

représentations du réel, du type au stéréotype : construction et dépassement 

- Thématique ‘’ Dominations et insoumissions’’ : oppression, résistances et révoltes ; révolutions et ruptures ; 

culture officielle et émancipations culturelles 

- Thématique ‘’ L’Espagne et l’Amérique latine dans le monde : enjeux, perspectives et création’’ : monde 

globalisé : contacts et influences ; crises et violences ; la frontière en question 

 

Les atouts de la spécialité LLCE Espagnol 

 

 Augmenter l’exposition des élèves à la langue étudiée afin qu’ils parviennent progressivement à une 

maîtrise assurée de la langue et à une compréhension de la culture associée. 

 Approfondir et élargir des connaissances et des savoirs selon une perspective historique pour acquerir des 

repères structurants inscrits dans la chronologie de l’histoire littéraire et culturelle 

 Préparer à la mobilité dans un espace européen et international élargi  en établissant  des relations de 

comparaison, de rapprochement et de contraste. 

 

 

 



La specialité LLCE Espagnol au BAC  
 

 Si elle n’est pas conservée en Tle (coef 8) 

Epreuve ponctuelle en fin d’année ou au plus tard au 1er trimestre de l’année de terminale. 

 Si elle est conservée en Tle  

Structure  de l’épreuve écrite de 4h,  dictionnaire unilingue autorisé 

- Une synthèse d’un dossier de 3 ou 4 documents de types textes et/ou documents iconographiques, guidée par  

  trois ou quatre questions ou des consignes (16 points). 

- Une traduction en français d'un extrait de 600 signes d'un des textes du corpus (4 points). 

 

Structure de l’épreuve orale de 20 mn en espagnol, sans préparation :  

- Présentation d’un dossier personnel (visé par son professeur de terminale) durant 10 minutes.  

- Echange de 10 minutes  avec l’examinateur. 

 

Quelles études après la spécialité LLCE ?  

 

 Filières universitaires qui s’articulent autour de l’étude des langues, telles que LEA (langues 

étrangères appliquées) ou LLCE (langue, littérature et culture étrangère).  

 Tourisme.  

 Préparation à une mobilité internationale.  

 

                       Fiches métiers et formations (cliquer sur le logo) 

 

 

 

 

 

 

https://www.onisep.fr/content/search?SearchText=langues+vivantes&SearchTextTransverse=langues+vivantes&oni_submit-transverse=OK

