
As-tu déjà fait ton choix de spécialités pour la 1ere ? Allez viens c’est par 
ici ! 

La LLCER Portugais

Te permettra d’explorer la langue, la littérature et les cultures lusophones

par le biais de supports divers tels que les films, la poésie, le théâtre, la

musique …

Grâce à cette spécialité, tu vas pouvoir améliorer ta capacité d’analyse,

exercer ton esprit de synthèse et t’initier à la lecture d’œuvres intégrales.

Si tu la poursuis en Tle, tu auras même la possibilité de maitriser cette

langue tant à l’oral qu’à l’écrit à un niveau avancé !

Mais à quoi cette spécialité va me servir ? 

C’est un plus qui fera la différence dans ton parcours

professionnel ! Maitriser une langue étrangère et avoir des

connaissances sur d’autres cultures te permettront de t’adapter

au mieux au monde qui t’entoure et de l’explorer lors de tes

études ou dans ta future profession.



LE PROGRAMME DE 1ere : 

� Il se décline en 2 thématiques : 1) Circulation des hommes et

circulation des idées /2) Représentations et expressions de la mémoire.

� Eux-mêmes se déclinant en 3 axes d’études chacun :

� Thématique 1 : Voyages et exils/ La confrontation à la différence/

échanges et transmissions

� Thématique 2: Mémoire et mémoires / représentations des sociétés

lusophones / Engagement de l’artiste et devoir de mémoire.

� A ce programme s’ajoute un programme limitatif d’œuvres littéraires et

filmiques

* Ce programme est renouvelé tous les deux ans



Extrait du programme de 1ere  (programme complet : 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lycees_GT/12/5/PRGM2020_G_1re_SPE_LLCER-Portugais-
exp_1313125.pdf ) 



Deux œuvres du programme limitatif : 



Le programme de Tle : 

� Il se décline en 3 thématiques : 1) Représentations culturelles : entre

imaginaires et réalités/ 2) Domination, insoumission, critique et

contestation/ 3) Aires lusophones, enjeux, perspectives et créations.

� Eux-mêmes se déclinant en 3 axes d’études chacun :

� Thématique 1 : Espaces et mythologies/ Du type au stéréotype/ Le réel :

représentations et distorsions.

� Thématique 2 : Quand l’art assoit le pouvoir/ Les artistes face à la

domination/La création pour interroger, critiquer, contester.

� Thématique 3 : La perpétuelle quête de l’ailleurs/ Des territoires divers

un langage commun/ Destruction de l’environnement et sa défense.

� A ce programme s’ajoute un programme limitatif d’œuvres littéraires et

filmiques

* Ce programme est renouvelé tous les deux ans



Extrait du programme de Tle (programme complet: 

file:///C:/Users/samdo/Downloads/ensel950_annexe_1310330.pdf ) 



Deux œuvres du programme limitatif : 



Modalités d’évaluation : 

� Si tu abandonnes la spécialité en 1ere au second trimestre tu auras une 
épreuve écrite coefficient 5 

� Si tu poursuis la spécialité en Tle tu auras deux années pour te préparer à une 
épreuve écrite ainsi qu’une épreuve orale basée sur un dossier personnel 
(composée de documents de ton choix en lien avec les thématiques des 
programmes). Ces épreuves auront lieu au second trimestre de ton année de 
Tle. coefficient 16 

� Au troisième trimestre tu auras une épreuve oral « Grand oral » à préparer 
également en lien avec tes deux spécialités de Tle coefficient 10 

Pour rappel : toutes les spécialités ont le même coefficient en 1ere et en Tle



Médecin 

Ingénieur (e)

Entrepreneur (e) 

Informaticien (ne)

Année sabbatique 
Assistant (e) 
de langue à 
l’étranger

urbaniste

Professeur (e)

Peu importe ton choix d’études/de

formations la LLCER portugais te

permettra de te préparer aux

formations de l’enseignement

supérieur

(méthodologie/savoir/langues

vivantes) tout en ayant une plus

grande ouverture d’esprit sur le

monde.

N’hésite pas à te renseigner davantage auprès des professeures de portugais

au lycée Lama Prévot : Mesdames D’ABREU/ DOS PRAZERES et PAVILLA

Não perca tempo, teu futuro se prepara agora! 


