
LLCE ITALIEN
LANGUESLANGUES  LITTERATURELITTERATURE  ET CIVILISATIONS ETRANGERESET CIVILISATIONS ETRANGERES



 Volumes horaires officiels :Volumes horaires officiels :
 4h en Première, 6h en Terminale. 4h en Première, 6h en Terminale.

Cet enseignement s’adresse
aux élèves qui ont étudié l’italien en LVA, LVB ou LVC

 en seconde,
qui possèdent des bases solides, 

ayant le goût de la lecture 
et une certaine curiosité pour les disciplines

 littéraires.
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La spécialité “LLCE italien” permet de familiariser 
les élèves avec la littérature italienne mais aussi 
avec toute autre forme d’expression artistique et 
intellectuelle à partir de documents de nature 
différente : 

œuvres littéraires, œuvres littéraires, 
cinématographiques, cinématographiques, 

picturales ou musicales, picturales ou musicales, 
articles de presse, articles de presse, 

extraits de littérature scientifique, extraits de littérature scientifique, 
etc.etc.



LA LANGUELA LANGUE
La langue écrite et orale est travaillée 

sous tous ses aspects

 (phonologie, lexique, grammaire) 

et dans toutes les activités langagières

 (réception, production et interaction) 

afin de viser le niveau B2 en fin de première 

et le niveau C1 en fin de terminale.



PROGRAMMEPROGRAMME
➢  EnEn première :première :

o le programme est décliné selon deux thématiques : 

« Imaginaires » et « Pouvoirs et contre-pouvoirs ».

o étude de deux œuvres littéraires intégrales et d’un film en langue italienne.

 ➢ En terminale :En terminale :

o le programme est décliné selon trois thématiques : 

« Voyages »,

 « L’art du contraste » et 

« Laboratorio italiano ».

o étude de deux œuvres littéraires intégrales et d’un film en langue italienne.
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EVALUATIONEVALUATION

➢  En premièreEn première : si la spécialité n’est pas poursuivie en terminale, elle est évaluée 
au 3ème trimestre de la classe de première. Cete épreuve consiste en un oral de 
20 mn qui s’appuie sur un dossier personnel présenté par le candidat et visé par le 
professeur.

 ➢ ➢ En terminaleEn terminale : l’épreuve, qui a lieu au cours du 2ème trimestre, se compose 
d’une parte écrite et d’une parte orale, chacune comptant pour moité de la note 
finale.

- L’épreuve écrite, d’une durée de 3h30, comporte une synthèse en italien (environ 
500 mots) d’un dossier documentaire composé de documents de natures diverses 
et une brève traducton de l’italien au français.

- L’épreuve orale consiste en un oral de 20 minutes qui s’appuie sur un dossier 
personnel présenté par le candidat comprenant 

de 4 à 6 documents dont au moins une 

des œuvres intégrales étudiées en classe.
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Poursuites d’études Poursuites d’études 
Cette spécialité s’adresse aux élèves désireux 
de préparer une mobilité internationale, mais pas seulement.
 
Licence LLCER (langues, littératures et civilisations étrangères et 
régionales) 
Licence LEA (langues étrangères appliquées) qui travaille deux langues, qui 
sont appliquées à des domaines concrets tels que l’économie, le droit, le 
commerce, le marketing ou encore la gestion, etc.
Formations en 2 ans, avec un BTS commerce international, tourisme et 
communication, présents dans de nombreux établissements ou un DUT. 
Ecole de commerce, de traduction, des bachelors des classes 
préparatoires. 

Les débouchés sont notamment dans le domaine de l’enseignement, de la 
traduction, du commerce international, du tourisme, 

mais également de la communication 
et du marketing par exemple.



OUVERTURE DE LA SPECIALITE 
SEPTEMBRE 2021
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