
 

Enrichir ses 

connaissances 
sur la langue 
espagnole et les 
cultures 
hispanophones 

La spécialité Langue 

Littérature et Cultures 

Etrangères vous permettra de 

découvrir les arts tels que la 

littérature, la poésie, le 

cinéma, la peinture, la photo 

la musique…mais aussi 

l’histoire des pays 

hispanophones à travers des 

cours ciblés en Espagnol. Si 

vous aimez parler cette 

langue et appréciez les 

cultures qui la parlent, 

n’hésitez plus ! 
 

  

 

 

 

 

Saviez vous que l’Espagnol fait partie des 

langues les plus parlées dans le monde ? 

N’attendez plus ! 

 

 

 

 

 

 

6 Rue de l'Orme de Sours 

 28600 Luisant 

02 37 88 21 21 

  

Spécialité 
LLCE Espagnol  
Venez découvrir la spécialité Langue 

Littérature et Cultures Etrangères 

option Espagnol au Lycée Silvia 

Monfort 

 
  

https://www.google.com/search?q=lyc%C3%A9e+silvia+monfort&source=lmns&bih=595&biw=1280&client=firefox-b-d&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwiB4qPw5df2AhVsk_0HHU8ECDUQ_AUoAHoECAEQAA


 

 

  

Pour qui ? 

Cette spécialité, à raison de 4 heures en classe 

de Première et 6 heures pendant l’année de 

Terminale, s’adresse à un public désireux 

d’approfondir son niveau de langue et ses 

connaissances culturelles.  

Nous conseillons d’envisager ce choix 

également en fonction de votre niveau de 

langue en classe de seconde : il convient d’être à 

l’aise à l’oral, pour participer en cours ou 

prendre la parole devant la classe mais aussi à 

l’écrit en Espagnol.  

 

Afin de développer le goût pour la lecture, la 

curiosité et l’esprit critique des élèves, deux 

ouvrages littéraires et un film, adaptés au niveau 

des élèves, sont au programme de chaque 

année. Ces œuvres sont sélectionnées au niveau 

national et changent tous les deux ans. 

  

 

  

A quoi s’attendre ? 

Comme les cours du tronc commun, le cours se 

déroule intégralement en Espagnol excepté pour 

les points de grammaire et explications lexicales. 

Le cours est construit en fonction du programme 

sous forme d’axes d’études avec les trois œuvres 

hispanophones sélectionnées. Ainsi, divers 

fragments seront étudiés tout au long de l’année 

sous différents angles et enrichis avec d’autres 

documents pour mieux comprendre et analyser 

les œuvres. 

Le volume de 6 heures se découpera en deux 

blocs de deux heures consécutives en Première et 

trois blocs de deux heures consécutives en 

Terminale.  

Volume de travail 

Comme pour toutes les autres spécialités au lycée, 

du travail sera demandé : il faudra lire 

intégralement au préalable les œuvres au 

programme. Par ailleurs, l’enseignant pourra 

demander du travail personnel en dehors du cadre 

du cours pour atteindre les exigences de la 

spécialité. 

« Siempre se puede, cuando se quiere. » - 

José Luis Sampedro (écrivain et 

économiste espagnol) 

L’idéal est d’être bien 

régulier dans les 

apprentissages pour suivre 

le cours et rester motivé. 

 

  

Pour le bac …  

• L’espagnol de spécialité fait aussi 
l’objet d’une épreuve terminale écrite 
de spécialité comptant pour 16% de la 
note finale du baccalauréat 

• La spécialité LLCE espagnol pourra 
aussi être intégrée au projet (préparé 
dès la classe de première) qui sera 
présenté lors du grand oral de 
Terminale (comptant pour 10% de la 
note finale) 

Poursuites d’études 
possibles 

❖ Lettres 

❖ Langues   

❖ Histoire 

❖ Communication 
 
Le champ des possibles vous est ouvert…En 
France comme à l’étranger… 

 

 

Niveaux du CECRL  

A la fin de 
la 1ère 

 

B2 

A la fin de 
la Tale 

 

C1 

 

 


