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ESPAGNOL 

 

Cet enseignement de spécialité, préparant à l’enseignement 

supérieur, permettra aux élèves d’enrichir leur connaissance du 

monde hispanophone acquise dans l’enseignement commun en LVB. 

Les thématiques abordées permettront d’explorer la langue, la 

littérature et la culture hispanophones de manière approfondie pour 

atteindre le niveau C1 à la fin de la classe de terminale. 

Horaire : 4h en classe de première et 6h en classe de terminale. 

De plus, afin d’augmenter l’exposition des élèves à la langue 

espagnole, un séjour culturel et linguistique ou un échange à 

l’étranger sera proposé. 

 

 « Apprendre une langue, c’est apprendre le monde »      

ITALIEN 

Dans une perspective humaniste, le programme de l’enseignement de 

spécialité de langues, littératures et cultures en italien entend 

contribuer à la compréhension du monde, à l’ouverture à l’altérité et à 

la consolidation des valeurs de citoyenneté européenne. Résolument 

ancré dans le patrimoine culturel et historique propre à l’Italie sans 

pour autant négliger ses rapports avec les autres cultures, il vise à 

faire comprendre la place singulière qu’occupent la langue, la 

littérature et la culture italiennes dans et hors le territoire italien. Il 

permet en outre d’acquérir un registre de langue soutenu et vise à 

impliquer les élèves dans leur formation intellectuelle de façon active. 
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L'enseignement de spécialité LLCE s'inscrit dans la 

continuité du socle commun, et prépare à 

l'enseignement supérieur (contenus et méthodes, que 

l'élève ait pour projet de se spécialiser dans une 

langue vivante, ou non).  

Il offre une exploration approfondie de la langue, de la 

littérature et de la culture. 

ANGLAIS ou ALLEMAND ou  ESPAGNOL ou ITALIEN 
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BACCALAUREAT 

 

La spécialité LLCE est évaluée par une épreuve écrite terminale au 

retour des vacances de printemps. 

LES DEUX THEMATIQUES ABORDEES EN  PREMIERE 

1. Imaginaires  
    Imagination créatrice et visionnaire,  imaginaires effrayants, 
    utopies et dystopies. 
 
2. Rencontres  
    L'amour et l'amitié,  les relations entre l'individu et le groupe,  
    la confrontation à la différence 
    Deux œuvres littéraires intégrales (une par thématique) choisies 
    par  le professeur dans une liste officielle devra être étudiée. 

ANGLAIS 

Le monde anglophone est riche de littératures et cultures très 

diverses. Cet enseignement offre un approfondissement des 

connaissances des élèves sur le Royaume-Uni, les Etats-Unis, 

l'Irlande et les pays du Commonwealth à travers l'étude de la 

littérature (abordée à travers différents genres, mouvements, 

courants), des arts, de l'histoire et de la civilisation, des enjeux de 

sociétés passés et présents, des institutions et des grandes figures 

politiques. 

ALLEMAND 

 
Sur le plan personnel, cet enseignement de spécialité permet à l'élève 
germaniste  d'acquérir une connaissance approfondie des réalités 
culturelles, historiques et civilisationnelles des pays germanophones. 
Sur le plan professionnel, l'apprentissage intensifié de la langue 
allemande lui facilitera l'accès aux possibilités de mobilité européenne 
(cursus universitaires binationaux etc.). Dans le cadre de la recherche 
d'emploi, cet enseignement de spécialité s'avère un atout indéniable. 
 
  
 

VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

 

4 H en Première, 6 H en Terminale.  

Cet enseignement se rajoute à l'enseignement commun à tous les 

élèves.  

Un élève ne peut choisir qu’une spécialité LLCE correspondant à sa 

langue A ou à sa langue B. 

 

 OBJECTIFS 

Il a pour objectif de développer : 

 la maîtrise de la langue (complexification du vocabulaire, de la 
grammaire et de la prononciation ; pratique de l'argumentation  
travail des compétences de compréhension et d'expression) 

 la connaissance des cultures liées à la langue étudiée (histoire, 
littérature, enjeux contemporains) 

 la réflexion et la pensée  
 le goût de lire (étude d'œuvres intégrales et d'extraits 

d'œuvres, découverte d'auteurs et courants littéraires majeurs). 

Il s'articule autour de 5 thématiques (communes aux 4 langues 
proposées comme spécialités), chacune déclinée en plusieurs axes 
(qui seront travaillés selon les spécificités propres aux différentes 
cultures et langues) qui seront travaillés à travers une multitude de 
documents (articles, récits, fiction, poésie, films, œuvres artistiques 
diverses,…). 2 de ces thématiques sont abordées en 1ère, les 3 autres 
sont abordées en terminale. 

 

NIVEAUX DU CADRE EUROPEEN 

 

En fin de Première  : niveau B1. 

En fin de Terminale : niveau C1 (surtout pour les activités de 

réception). 

 

 

 


