
Langues, littératures et cultures étrangères

CONTENUS
Étude de la langue à travers la culture et la littérature hispaniques avec des supports
variés (textes, vidéos, peintures,...) pour approfondir les compétences du Tronc Commun

 PREMIÈRE (4H/ semaine)   TERMINALE (6H/ semaine)
2 grandes thématiques     :  

- Circulation des hommes et des idées (voyages,
exils, mémoires, échanges ...)

- Diversité du monde hispanophone (langues,
métissages, …)

 

Étude de deux œuvres littéraires et d’un film

Lectures guidées et suivies 

3 grandes thématiques     :  

- Représentations culturelles : entre imaginaires et
réalités (mythologie, le réel, ...)

- Dominations et soumissions (oppressions,
révolutions, …)

- L'Espagne et l'Amérique latine : enjeux,
perspectives et créations (influences,

frontières, ...)

 Étude de trois œuvres littéraires et d’un film   

ATTENDUS
Explorer la langue, la littérature et la culture de manière approfondie

Développer le goût de lire

- Lire et comprendre des textes de plus en plus longs (presse, littérature...), des documents 
audiovisuels (radios, films...)
- Rédiger des textes construits et détaillés  
- Présenter oralement des exposés,  réaliser des interviews,  participer à un débat …
- Réaliser des travaux de groupe, des fiches de lecture …
- Participer à des projets (ateliers théâtre, ateliers traduction, rencontres d'auteurs, ...)

Le niveau visé est  B2 en PREMIÈRE /  C1 en TERMINALE

PERSPECTIVES
POURSUITES D’ÉTUDES MÉTIERS

Cet enseignement  prépare les élèves aux attentes de l’enseignement 
supérieur en :
-  approfondissant les savoirs et les méthodes
-  construisant des repères solides
-  les initiant à l’autonomie, au travail de recherche
-  développant leur sens critique.

Cette spécialité s’adresse plus particulièrement aux élèves se destinant à une 
classe prépa littéraire (CPGE), LLCE ou LEA.

Conclusion     :   Cette spécialité est parfaite pour les élèves curieux et
intéressés par la culture hispanique, qui veulent approfondir leurs
compétences linguistiques, littéraires et culturelles. Pour ceux qui
veulent voyager en Espagne ou en Amérique Latine, y vivre ou tout

simplement découvrir une autre culture. 

- Culture

- Enseignement

- Commerce            
international

- Tourisme

- Événementiel

- Journalisme

- ...


