
LLCEE
LANGUES, LITTÉRATURE, CULTURES 

ETRANGERES: ESPAGNOL

ESPAGNE

AMÉRIQUE 

LATINE : 

19 pays



HORAIRES ET NIVEAUX ATTENDUS

EN PREMIERE

• 4h / semaine

• (+ 2h / semaine de LVB)

• Niveau attendu en fin de Première: B2

EN TERMINALE

• 6h / semaine

• (+ 2h / semaine de LVB)

• Niveau attendu en fin de Terminale:

C1 visé (en CO et CE)



POUR QUOI FAIRE ?

- Avoir accès à la langue, la culture, la littérature de manière
approfondie

- Se préparer à des études supérieures en approfondissant les
savoirs et méthodes

- Développer le sens critique, l’autonomie

- Permettre à chaque élève de progresser, l’essentiel pour
intégrer la LLCEE étant la motivation et l’envie de progresser

- Se préparer à la mobilité européenne (Erasmus, stages à
l’étranger) et internationale

- Augmenter son exposition à la langue



COMMENT ?

- En développant ses compétences orales
(compréhension, expression)

- Et écrites (compréhension, expression)

- En apprenant à coopérer avec le travail de groupe

- En maîtrisant mieux la langue: de l’oral à l’écrit, les
différents registres, repérages d’indices pour mieux
accéder au sens

- En pratiquant l’argumentation pour préciser sa pensée et
expliciter son raisonnement pour convaincre



L. DE LITTERATURE

- Favoriser le goût de lire en langue étrangère

- Lire des œuvres dans leur intégralité, de façon progressive et guidée

EN PREMIERE

Deux œuvres littéraires parmi un 

programme défini

Un film facultatif

EN TERMINALE

Deux œuvres littéraires parmi un 

programme défini

+ un film à étudier obligatoire



C. DE CULTURE
➢ Aborder un certain nombre de figures et d’œuvres importantes dans les domaines de 

la littérature, des arts

▪ Peinture, sculpture, architecture, musique, photographie, cinéma, télévision,,,

➢ Les artistes, les penseurs et leurs œuvres sont replacés dans leur contexte historique, 
politique et social

➢ Documents de nature différente, de périodes diverses



EN CLASSE ET EN DEHORS
- Entraînement à l’analyse de l’image

- Exposition à la langue renforcée

- Mise en contact avec des interlocuteurs hispanophones

• Correspondants du Costa Rica

- Outils numériques utilisés

- Voyage en Espagne

PROGRAMME
Madrid, Alcalá, Salamanca, 

l’Espagne classique
LUNDI 04 AVRIL 2022

DEPART de Caen

MARDI 05 AVRIL 2022
Arrivée à Alcalá de Henares, lieu d’hébergement.
Petit déjeuner « Chocolate con churros ».
Visite guidée en espagnol du Corral de comedias (théâtre classique).
Déjeuner tapas.
Visite du centre ville, ville natale de Miguel de Cervantes.
Le soir rencontre des familles d’accueil, dîner et nuit chez la famille d’accueil.

MERCREDI 06 AVRIL 2022
Départ pour Salamanque.
Visite guidée en espagnol de l’Université de Salamanque.
Course d’orientation dans Salamanque : Plaza Mayor, catedrales, Casa Lis, Casa de las Conchas…

JEUDI 07 AVRIL 2022
Visite guidée en espagnol du centre de Madrid : « le Madrid littéraire » (Plaza Mayor, quartier des
lettres, Puerta del Sol, théâtres, et marché de San Miguel).
Musée des Amériques : musée sur les arts précolombiens.

VENDREDI 08 AVRIL 2022
Musée du Prado : Vélasquez (las Meninas) et le siècle d’Or, Goya.
Sur le temps du midi : déjeuner dans le parc du Retiro, avec visite du jardin botanique.
Musée Reina Sofía : Guernica.
La gare « tropicale » d’Atocha et son mémorial.
Départ pour le retour en France. Arrêt dîner à Burgos en Espagne.

SAMEDI 09 AVRIL 2022

Arrêt petit-déjeuner en cafétéria. ARRIVEE.



EPREUVES
En PREMIERE

- Pour les élèves qui abandonnent la spécialité: coefficient 8 en CONTRÔLE CONTINU

- Pas d’épreuve

En TERMINALE Niveau attendu : B2 /C1

- Partie écrite: élaboration de la synthèse d’un dossier documentaire

- Dossier composé de 3 ou 4 documents

- dont un texte littéraire au moins

- Un seul document iconographique

- Traduction d’un passage en français

- Durée: 3h30

- Partie orale: oral de 20 mn qui s’appuie sur un dossier personnel (10mn EOC + 10mn EOI)
- 6-8 documents
- Au moins 2 œuvres intégrales étudiées au cours du cycle terminal
- 2 textes littéraires
- 1-2 œuvres d’art visuel
- 1 texte non littéraire



POUR QUELLE POURSUITE D’ETUDES?
- Études de langues:

➢ LEA anglais / espagnol

➢ LLCE espagnol

- Classe préparatoire littéraire, économique et sociale

- Études de commerce

- Journalisme

- Tourisme

- Sciences politiques

- Pour faciliter les projets d’échange, de mobilité à l’international

- Pour étudier / travailler en Espagne et en Amérique latine

POUR TOUT TYPE D’ÉTUDES, LA MAÎTRISE DES LANGUES 

ÉTRANGÈRES REPRÉSENTE UN RÉEL ATOUT…



¡ GRACIAS!

Pour toute demande d’information pour la rentrée 2022 pour la spécialité LLCEE

Vous pouvez me contacter:

Delphine.Bourgeais@ac-caen.fr

Et pour les élèves qui souhaitent des conseils : Mme BOURGEAIS, salle E 101.

LYCEE DUMONT d’URVILLE, CAEN

mailto:Delphine.Bourgeais@ac-caen.fr

