
Spécialité LLCER espagnol
Langues, Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales



Plus d’espagnol

 Espagnol (tronc commun)

2h ¼ en 1ère, 2h Terminale

Programme de cycle terminal (8 

axes)

Evalué par le contrôle continu et les 

3 épreuves E3C:

Niveau attendu et évalué : B1 en 1ère, B2 

en Tale

 LLCER Espagnol (spécialité)

4h en 1ère, 6h en Terminale

Programme de spécialité (2 

thématiques, 3 axes chacune)

Evalué par le contrôle continu et une 

épreuve écrite:

Synthèse de documents de 300 mots (en fin de 
1ère ou fin de Tale) + un dossier

Evalué Niveau attendu

- E3C1 en 1ère : CO+EE 
(1h)

- E3C2 en fin de 1ère : 
CE+EE (1h30)

- E3C3 en Tale : 
CO+CE+EE (2h) + EO

B1 en LVA / A2 en LVB

B1/B2  en LVA / A2/B1 
en LVB

B2 en LVA / B1 en LVB

Evalué Niveau attendu

- Synthèse de 
documents (3 
questions) sur un des 
axes du programme 
(en fin de 1ère ou en 
fin de Tale)
- Un dossier à 
constituer par l’élève

B2 en 1ère

C1 en Tale



Plus approfondi
Programme de LLCER espagnol de 1ère

Deux grandes thématiques

 Circulation des hommes et circulation 

des idées

- Voyages et Exils

- Mémoires

- Echanges et transmissions

 Diversité du monde hispanophone

- Pluralité des espaces, pluralité des langues

- Altérité et convivencia

- Métissages et syncrétisme

Deux lectures suivies pendant 

l’année

- ¿Qué me quieres, amor?, Manuel 

Rivas

- Caperucita en Manhattan, 

Carmen Martín Gaite

- Patagonia Express, Luis Sepúlveda

- Marinero en tierra, Rafael Alberti



La spécialité LLCER...

Ce n’est pas...

 Un ciné-club

 Des cours de soutien

 Un cours de littérature destiné 
uniquement à des parcours ou études 
supérieures littéraires

 Un doublon de la section européenne

C’est...

 Plus de supports de travail différents,
mais axés autour des arts (littérature,
peinture, cinéma, chanson,
photographie…)

 Une occasion de progresser, à condition
de fournir plus de travail en classe, mais
aussi plus de travaux à rendre

 Un cours de langue approfondi pour
quiconque veut enrichir son parcours en
langue, un atout majeur dans de
nombreux cursus d’études

 Compatible avec un parcours en
section européenne, et/ou une option
(théâtre ou langues anciennes)



Cette spécialité pourrait m’intéresser, si..

 J’ai déjà des bases suffisamment solides (niveau A2+) pour passer au
niveau supérieur

 J’ai déjà de bonnes habitudes de travail et je sais m’organiser (matériel,
devoirs et révisions, travaux à rendre...)

 J’ai déjà une activité autonome (hors du travail scolaire) en espagnol

 Je suis capable de produire de l’espagnol ou comprendre de l’espagnol
(écrit et oral) sans avoir besoin de beaucoup d’aide

 Je suis capable de suivre le cours d’espagnol et d’y prendre part sans avoir
besoin de repasser systématiquement par le français

 Je suis capable de prendre la parole en présence de mes camarades et
d’interagir avec eux

 J’accepte de lire deux livres / œuvres intégrales à la maison

 Je suis prêt(e) à faire plus d’espagnol, plus approfondi et/ou plus vite



Avant de décider... se renseigner

 Mes parents

 Mon/ma professeur(e) principal(e)

 Mon/ma professeur(e) d’espagnol

 Conseiller(e) d’orientation psychologue


