
LANGUES,
LITTÉRATURE et
culture
étrangère - 
ESPAGNOL

APPROFONDIR SES CONNAISSANCES ET SA RÉFLEXION SUR LE MONDE
HISPANOPHONE TOUT EN PERFECTIONNANT SA MAÎTRISE DE LA LANGUE

Cet enseignement développe la
capacité de l'élève à analyser des
points de vue, à s'ouvrir à des
réalités différentes et à exprimer sa
pensée en langue étrangère.



Que fait-on en LLCER Espagnol ?
En classe de 1ère, nous abordons des thématiques aussi variées que "Voyages et exils",

"Mémoire(s) : écrire l'histoire, écrire son histoire", "Pluralité des espaces,pluralité des
langues", et nous continuons en classe de Terminale sur des thématiques telles que
"Représentations culturelles : entre imaginaires et réalités" ou "L'Espagne et l'Amérique

Latine dans le monde : enjeux, perspective et création", notamment.
 

Comment nous organisons-nous ?
Nous nous appuyons sur des documents divers, tels que des articles de presse, des

films, des œuvres littéraires, des œuvres d'art, des dessins, des reportages, du théâtre,
de la musique, des expositions. Cela, dans le but d'ouvrir l'esprit à d'autres façons de
vivre et de penser. L'Espagne et l'Amérique Latine nous ouvrent à deux continents !

Et puis, nous avons la chance de vivre dans une ville dans laquelle la présence de
l'Espagne est forte (Chemin de Compostelle, lieux de vie et de création du peintre

Goya, expositions temporaires).
Nous avons, près du Lycée Camille Jullian, l'Institut Cervantes qui présente une offre

riche et variée de documents et d'activités : films, rencontres d'écrivains ou de
journalistes, bibliothèque. Tout cela est mis gratuitement à disposition des élèves.

 
Que nous apporte une formation LLCER ?

Nous découvrons un monde différent du nôtre et nous apprenons à voir le monde avec
un regard différent. La LLCER ouvre de nouvelles perspectives et ouvre l'esprit à la

différence et au respect de l'autre.
L'apprentissage à un niveau soutenu de la langue espagnole permet à l'élève d'acquérir
des bases linguistiques solides dès la classe de 1ère. Il est enthousiasmant de pouvoir
débattre de ses idées en langue espagnole sans avoir à vraiment chercher ses mots!

Il est à rappeler que l'espagnol est l'une des langues les plus parlées au monde!
 

En quoi consistent les épreuves du Baccalauréat ?
En classe de Terminale, les élèves choisissent une problématique qu'ils présentent à
l'oral. Ils constitueront un dossier à partir de documents vus en classe ou librement

choisis par eux-mêmes.
L'épreuve écrite propose une réflexion, également à partir d'un dossier, sur une

thématique au programme.
 

A qui est destiné ce type de parcours ?
Ce parcours est destiné aux élèves curieux de découvrir une réalité autre, une façon de
vivre ou de penser différente de la leur. Elle permet aux élèves d'organiser leur pensée

et d'enrichir leurs propos.
Il n'est pas exigé d'être bilingue mais d'être désireux d'apprendre et de découvrir la

langue et la culture espagnole et latino-américaine.
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