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POURQUOI CHOISIR LA LLCE ESPAGNOL?

❖ L’espagnol est parlé dans 21 pays et 3 continents

❖ On compte plus de 500 millions d’hispanophones

❖ En 2050 l’espagnol sera la langue la plus parlée 
aux Etats-Unis

❖ C’est la 3ème langue d’Internet et la 2ème langue des 
réseaux sociaux



La LLCE c’est UNE OUVERTURE POUR DE NOMBREUX DOMAINES 

PROFESSIONNELS

• La LLCE permet une maîtrise approfondie de la langue et de la 
culture hispaniques, elle est donc un atout pour les études de:

-Licence de langues (LLCE ou LEA)

-Licence de Droit

-Licence de Sciences Politiques

-CPGE

-Ecole de journalisme

-Ecole de commerce 

-BTS Commerce International….



La LLCE : POUR QUI?

• Tu es curieux, ouvert d’esprit et 

intéressé par la culture?

• Tu es actif  et investi en classe?

• Tu veux acquérir un niveau 

expérimenté de la langue espagnole?

Alors la LLCE espagnol est faite pour 

TOI !!

Et cela quel que soit ton niveau de départ



QUE FAIT ON EN LLCE ?

En LLCE on va :

-découvrir des courants littéraires et artistiques (théâtre, cinéma, peinture, musique, architecture,…)

-découvrir et comprendre le monde hispanique dans sa diversité (histoire, traditions,….)

-voir et travailler sur des films, des court-métrages

-lire des auteurs espagnols et latino-américains

-acquérir une plus grande aisance et maîtrise de la langue orale et écrite

-réaliser des travaux de groupe et travaux créatifs



LA LLCE AU BAC

En classe de PREMIERE:

-4 heures / semaine

-Si abandon de la Spécialité : Epreuve en Contrôle Continu (coef.8)

En classe de TERMINALE:

-6 heures/ semaine

-2 épreuves / coef.16 / niveau attendu: B2-C1

-Epreuve Ecrite (3h30) : synthèse de 3-4 documents inconnus en lien 

avec l’une des thématiques du programme de Terminale + une 

traduction

-Epreuve Orale (20 mn) basée sur un dossier personnel (composé de 

4-5 documents textuels et iconographiques)



LE PROGRAMME en classe de PREMIERE

2 thématiques :

-Circulation des hommes et des idées

-Diversité du monde hispanophone

Lecture de 2 œuvres littéraires

Etude d’une œuvre filmique



LE PROGRAMME en classe de TERMINALE

3 thématiques:

-Représentations culturelles entre imaginaire et réalité

-Dominations et insoumissions

-l’Espagne et l’Amérique Latine dans le monde

Lecture de 3 œuvres littéraires

Etude d’une œuvre filmique


