
Espagnol     

 



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

 Acquérir des savoirs et des méthodes en construisant des 
repères solides 

 Développer son autonomie, son sens critique et favoriser 
l’esprit d’initiative 

 S’initier au travail de recherche 

 Se préparer à la mobilité dans l’espace européen et 
international 

 Les niveaux visés sont : 

 B2 en fin de 1ère 

 C1 en fin de terminale (dans les  

 activités de réception) 

 

 



 

 

 La langue écrite et orale est travaillée sous tous ses 
aspects (prononciation, découverte des accents 
spécifiques aux pays hispanophones, lexique, 
grammaire) 

 Travail de toutes les activités langagières (CO-CE-EE-
EOC et EOI) 

 Initiation ponctuelle à la traduction 

 Elaboration d’un carnet de culture  préparé  en partie 
en classe, en 1ère et en Terminale 



Documents authentiques variés : 
 Extraits d’œuvres littéraires pour découvrir les 

différents genres  de la littérature hispanophone, 
bandes dessinées, articles de presse, etc. 

 Supports iconographiques comme les gravures, les 
peintures ou les photos  

 Les vidéos  (extraits de films, documentaires et 
reportages) 

 Utilisation des outils numériques  au sens large 
 

 



 Les horaires  : 4h en 1ère et 6h en Terminale 

 Les thématiques : 2 sont étudiées en 1ère  (3 en 
Terminale) 
 1- Circulation des hommes et circulation des idées 

 Voyages et exils 

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

 Echanges et transmissions 

 

 2- Diversité du monde hispanophone 
 Pluralité des espaces, pluralité des langues 

 Altérité et convivencia 

 Métissages et syncrétisme 



 Pour les futurs spécialistes mais pas seulement 

 Pour tous les élèves qui souhaitent consolider leur 
maîtrise d’une langue étrangère et acquérir une culture 
approfondie et diverse  

 Pour les élèves qui envisagent une formation post bac 
dans laquelle les langues ont toute leur  importance : 
 Licence Droit-Langues (Droit-LEA) 
 Etudes de journalisme 
 Licence LEA  
 Licence LLCE  
 Etudes en Communication et BTS Commerce 

International 
 CPGE et IEP 
 Etc. 


