
LANGUES, LITTÉRATURE ET CULTURES 
ÉTRANGÈRES ET RÉGIONALES

LLCER
CLASSE DE PREMIÈRE

(D’après le BO = Bulletin Officiel de l’Éducation Nationale)



Les horaires et 
niveaux ciblés 
en spécialité

 4 heures de cours par semaine

 Le niveaux B2 est attendu en fin de première.

 Le niveau C1 du CECRL est visé à la fin de la terminale,
notamment dans les activités de réception.



Principes et 
objectifs

 Explorer la langue, la littérature et la culture de manière
approfondie. Cet enseignement cherche à augmenter l’exposition
des élèves à la langue étudiée afin qu’ils parviennent
progressivement à une maîtrise assurée de la langue et à une
compréhension de la culture associée (= le monde hispanophone
pour les hispanistes).

 L’enseignement de spécialité vise à favoriser le goût de lire en
langue étrangère des œuvres dans leur intégralité. La lecture
d’œuvres intégrales s’accompagne de la lecture d’extraits
significatifs d’autres œuvres permettant de découvrir des auteurs
et des courants littéraires majeurs représentatifs de l’aire culturelle
et linguistique étudiée.

 On veillera cependant à familiariser les élèves avec toute forme
d’expression artistique et culturelle (articles de presse, œuvres
cinématographiques, picturales ou musicales, des extraits de
littérature scientifique…)

 En langue de spécialité, la compétence linguistique constitue un
des axes privilégiés du cours. Elle concerne les aspects
phonologiques, ainsi que la maîtrise de l’orthographe, du lexique
et de la grammaire.



Le programme

 Les contenus littéraires et culturels sont déclinés en 5
thématiques (2 en Première et 3 en Terminale). Ces
thématiques sont déclinées en axes d’étude et sont
abordées à travers un ou plusieurs des sept domaines
suivants : arts, croyances et représentations, histoire et
géopolitique, langue et langages, littérature, sciences et
techniques, sociologie et économie.

 Les élèves sont incités à augmenter leur temps
d’exposition à la langue en dehors des heures de
classe = visionnage de films, séries documentaires,
radio (via Internet), etc…

 Les élèves doivent constituer un dossier, dans lequel ils
présentent des documents vus en classe et choisis par
eux-mêmes en lien avec les thématiques du
programme



Les thématiques 
et axes

(de la classe de Première)

 Thématique « Circulation des hommes et circulation
des idées », structurée autour de 3 axes d’étude :

Voyages et exils

Mémoire(s) : écrire l’histoire, écrire son histoire

Échanges et transmissions

 Thématique « Diversité du monde hispanophone »,
envisagée autour de 3 axes d’étude :

Pluralité des espaces, pluralité des langues

Altérité et ‘convivencia’

Métissages et syncrétisme

 2 œuvres littéraires intégrales, auxquelles pourra être
ajoutée une œuvre filmique, devront être lues et
étudiées pendant l’année et obligatoirement choisies
par les professeurs dans un programme limitatif
imposé.



EPREUVE ORALE AU 
BAC

En classe de Première, pour 
l’enseignement de spécialité suivi 

uniquement pendant l’année 
scolaire de première (et 

abandonnée en terminale)

 Durée 20 minutes (sans temps de préparation). 10 minutes d’ Expression Orale en
Continu + 10 minutes d’Expression Orale en Interaction.

 Notée sur 20 points, en fonction d’une grille d’évaluation officielle donnée à
l’examinateur.

 L’oral s’appuie sur un dossier personnel constitué (de manière à encourager leur
esprit d’initiative) et présenté oralement par le candidat : de trois à cinq documents
textuels et /ou iconographiques (étudiés ou non en classe) dont le fil conducteur se
rattache à l'une des deux thématiques du programme de première. Le dossier doit
être visé par le professeur de l’année. Le candidat présente son dossier dans la
langue cible pendant 10 minutes au plus pour en justifier les choix et en exprimer
la logique interne, puis interagit avec l'examinateur dans la langue cible pendant 10
minutes. Le dossier est composé de documents choisis parmi les listes suivantes :

 une des œuvres intégrales étudiées en classe de première (œuvre
matérialisée par un extrait ou une illustration) ;

 au moins un texte littéraire, sans se limiter au genre romanesque ; le candidat
peut prendre appui sur les annexes publiées avec le programme de la classe
de première mais peut, s'il le juge pertinent, enrichir son dossier de textes
littéraires de son choix ;

 au plus deux œuvres d'art visuel (affiche, caricature, dessin, extrait de film,
peinture, sculpture, etc.) ;

 au moins un texte non littéraire (article de presse, extrait de discours, d'essai,
etc.).

 Ce dossier rend compte du patrimoine linguistique, littéraire et culturel que
l’enseignement de spécialité a offert aux élèves.

 Si le candidat ne présente pas de dossier, l'examinateur lui remet trois documents
de natures différentes en lien avec une des thématiques du programme de
première. Le candidat commente ces documents.



Mutualisation

 La spécialité LLCER espagnol est mutualisée en
première : tous les élèves des lycées de Besançon
suivent cet enseignement au Lycée Pasteur.

 Les élèves qui suivent la spécialité en terminale doivent
changer d’établissement et suivre tous les cours au
Lycée Pasteur.



Merci !
Nous sommes à votre disposition pour tout 

complément d’informations,

n’hésitez pas à nous solliciter...


