
Enseignement de spécialité 
Langues, Littératures et Cultures Etrangères

ALLEMAND

Pour qui ? 

Pour tous les élèves souhaitant consolider leur maîtrise de la langue allemande
et acquérir une culture approfondie et diverse relative à cette langue en vue

d‘études supérieures.

Pour les élèves désireux de mobilité (l’Allemagne va avoir besoin de main-
d’oeuvre dans les années à venir, environ 260 000 emplois à pourvoir chaque

année)

Quel contenu ?

4 h de LLCE par semaine en plus des heures de langue en classe de
Première 6 h en Terminale

Des documents de nature différente (oeuvres littéraires -prose, théâtre,
poésie...-, textes à dimension philosophique ou politique,  tableaux, gravures,

photographies, films, articles de presse, documents numériques, données
chiffrées, etc.) et de périodes différentes, sont mis en regard les uns avec les

autres pour permettre des lectures croisées ou souligner des continuités ou des
ruptures. 

A) Les élèves étudient différentes thématiques, (5 thématiques  au total, 2 en
Première, 3 en Terminale), tout en pratiquant l’ensemble des activités langagières

(réception, production, interaction).

Les thématiques en classe de 1ère sont : 
1) Les Imaginaires  2) Représentations et expression de la mémoire

B) Les élèves étudient également des œuvres  dans leur intégralité : un film et 
deux œuvres littéraires. Le programme officiel pour les années scolaires 2019-
2021 de Première et Terminale :

«Les imaginaires»: Stefan Zweig, Der Amokläufer (1922)



«Représentations et expressions de la mémoire»: 
Bernhard Schlink, Der Vorleser (1995),
Film von Christian Petzold, Barbara (2012) 

Quels objectifs en fin de parcours ?

Favoriser l’autonomie des apprenants dans l’usage de la langue et encourager 
l’esprit d’initiative. 

Les élèves seront amenés à constituer un dossier personnel rendant compte du 
patrimoine linguistique, littéraire et culturel que l’enseignement de spécialité leur a 
offert.

Ce dossier personnel, débuté en classe de première et poursuivi en terminale, 
contribue à préparer l’évaluation des compétences orales et écrites et aide 
l’élève à se projeter dans l’enseignement supérieur.

Quels niveaux visés ?

Niveau B2  en fin de Première = Utilisateur indépendant

Peut comprendre l'essentiel d'un sujet concret ou abstrait dans un texte complexe,
y compris une discussion technique dans sa spécialité. Il peut communiquer avec
un  degré  de  spontanéité  et  d'aisance,  par  exemple une  conversation  avec  un
locuteur natif. L'élève peut émettre un avis sur un sujet d'actualité et en débattre.

Niveau C1 en fin de Terminale = Utilisateur expérimenté

Peut s'exprimer avec aisance et spontanéité, presque sans effort ; seul un sujet
conceptuellement difficile est susceptible de gêner le flot naturel du discours. Peut
produire un texte clair, fluide et bien structuré, en démontrant un usage contrôlé de
moyens linguistiques de structuration et d’articulation.

                                          Quels atouts ?

Les atouts de la filière LLCE allemand au Lycée Roland Garros :

La maîtrise de la langue allemande constitue un atout sérieux, non seulement sur



le  plan  de  l’enrichissement  personnel, (l’offre  culturelle  des  pays  de  langue
allemande n’est plus à prouver), mais également dans le cadre de l’insertion dans
le  monde  professionnel. (Nous  savons  tous  que  l’Allemagne  est  le  premier
partenaire commercial de la  France. Un tiers des Français apprennent l’espagnol,
mais les recruteurs recherchent  deux fois plus  de germanistes.  Le monde des
affaires français manque en effet cruellement de candidats maîtrisant la langue
allemande.).
 
L’enseignement  de la spécialité  LLCE se fera en petits  groupes, ce  qui  facilite
l’apprentissage et le suivi des élèves. Un ou une assistant(e) germanophone, ainsi
que  d’autres  intervenants  (stagiaires  et  volontaires,  professeurs  en  mobilié
Erasmus+) participeront régulièrement aux cours, afin d’exposer au maximum les
élèves à la langue allemande authentique.

Un  échange scolaire de quinze jours avec un des lycées partenaires de Roland
Garrros en Allemagne (Trèves ou Berlin) sera proposé aux élèves ayant choisi cette
spécialité, afin de leur permettre de pratiquer la langue avec des locuteurs natifs
et de découvrir la civilisation et la culture germaniques.

Par ailleurs, les élèves qui désirent effectuer des  échanges Sauzay (échange de
trois mois avec un  partenaire allemand de leur âge scolarisé dans établissement
scolaire) peuvent être soutenus dans leur démarche par les enseignants du lycée
Roland Garros, déjà aguerris à ce type d’échanges depuis de nombreuses années.


