
FAQ Spécialité LLCER Espagnol 
 

1) Faut-il aimer lire ? 
 

D’une façon générale, oui, c’est mieux d’aimer lire ! Mais aimer lire, cela s’apprend aussi. Donc il 
faut être ouvert d’esprit et ne pas se fermer à la possibilité d’aimer lire un jour, si ce n’est pas encore 
le cas, et notamment en langue étrangère. L’aspect littéraire fait partie de cet enseignement de 
spécialité. 
 

2) Faut-il lire des livres ? Combien ? 
 

Oui, dès l’année de première il faudra lire des livres, en espagnol et en version intégrale. Il faudra 
en lire 2 par an, qui sont obligatoires dans le programme. Cependant, ces lectures seront guidées, 
orientées, on s’y prépare petit à petit et vous n’êtes pas en complète autonomie avec les œuvres à 
lire et à étudier. 

 
3) Doit-on avoir un bon niveau en espagnol ? 

 
Ce qu’il faut surtout avoir c’est un goût pour l’espagnol ainsi que l’envie de progresser. 4h en 1ère 

et 6h en terminale vous feront forcement progresser rapidement. En plus, vous aurez toujours les 
deux heures d’espagnol du tronc commun donc vous serez beaucoup confronté à la langue. Il ne faut 
pas s’inquiéter. 

 
4) Est-ce qu’il y a beaucoup de travail ? 

 
Oui, comme dans toutes les spécialités. Le secret de la réussite est le travail régulier. Il ne faut 

pas se laisser déborder et fournir les efforts demandés chaque semaine. Il y a aussi une part 
importante de curiosité personnelle. 
 

5) Je suis timide et je ne participe pas beaucoup à l’oral… 
 

Ce n’est pas grave. Bien sûr, en spécialité LLCER l’oral est très important et il faudra petit à petit 
participer comme on le peut, mais c’est souvent au sein d’un groupe plus réduit, un groupe où tout 
le monde est là pour l’espagnol et surtout pour progresser, avec un même objectif. Ça viendra ! Et si 
cela ne vient pas spontanément, il y a aussi pleins d’autres domaines de compétences à explorer et 
dans lesquels s’épanouir, comme la lecture, l’écriture, la traduction… 

 
6) Quelle est l’ambiance de travail dans cette spécialité ? 

 
La collaboration et l’entraide sont mises à l’honneur, les travaux en groupe sont privilégiés. Ainsi 

une bonne ambiance de travail se crée au fur et à mesure. Chaque élève à un niveau différent mais 
en général ils se sentent bien, à l’aise, et tous s’entraident pour aller dans le même sens.  

 
7) Quelle est la différence entre l’espagnol du tronc commun et la spé LLCER espagnol ? 

 
En spécialité on va vraiment approfondir les connaissances historiques, littéraires, artistiques et 

également aller plus loin dans le travail et l’apprentissage de la langue, comme avec la lecture 
d’œuvres intégrales, la traduction, l’étude d’un film par an également au programme et des champs 
historiques qui couvrent l’histoire de l’Espagne et de l’Amérique Latine. Le travail est différent car les 
objectifs sont différents eux aussi. Nous fonctionnons également beaucoup par projets autour 
desquels nous construisons les apprentissages en essayant de vous rendre « acteur » le plus possible.  


