
Section européenne espagnol 
 
 
Horaire: 2h par semaine en seconde, première et terminale (1h d’espagnol et 1h d’histoire-géographie) 

Statut: 

 en seconde: enseignement d'exploration 

 en première et en terminale: option 

Épreuve du baccalauréat:  

 épreuve optionnelle (seuls les points au dessus de la moyenne comptent) 

 oral de 20 min en espagnol  

 document inconnu portant sur un thème étudié pendant l'année 

 
 
 
                  
 

L’ESPAGNOL EN SECTION EUROPEENNE 

 
L’année de seconde prépare à la certification. 
 

Qu'est-ce que la certification? 

 La certification atteste d'un niveau de compétence oral et écrit dans la langue concernée, reconnu 
internationalement. L’organisme certificateur est l’Institut Cervantès. Seuls les élèves de seconde 
européenne peuvent se présenter aux épreuves de la certification de niveau B1 en espagnol. 
En fonction de leurs résultats, ils obtiendront une certification de niveau B1 du Cadre Européen Commun de 
Référence. 
 

Descriptif des épreuves et évaluation. 

Epreuves écrites 

- Compréhension écrite : remplir une grille de 25 questions à partir d’un ou plusieurs textes. 
- Compréhension orale : emplir une grille de 25 questions à partir de l’écoute d’un dialogue ou monologue. 
- Expression et interaction écrites : 

Partie A : interaction (exemples : remplir un formulaire, rédiger une lettre, écrire un dialogue…) 
Partie B : description ou narration 

  

 Epreuve orale : expression et interaction 

  
Préparation : 15 mn 

- 5 photos retournées sont présentées au candidat. Il en sélectionne  2 au hasard puis en choisit une 
à décrire  pour l’examen. 

- Idem pour un thème à traiter. 
  

Epreuve : 15 mn 
- Prise de contact : salutations, dialogue informel.    
- Photo : le candidat décrit en détail la photo choisie. Jeu de rôle entre l’examinateur et le candidat à 



partir d’une situation de la photo. 
- Thème : bref exposé du candidat sur le thème choisi. Conversation avec l’examinateur autour du 

thème présenté. 
  
Evaluation 
  

Epreuves Points   

Compréhension écrite   25 30% de la note finale 

Compréhension orale   25 20% de la note finale 

Expression écrite  25 20% de la note finale 

Expression orale 25 30% de la note finale 

Note finale 100 100% 

Le niveau B1 est acquis à partir de 72 / 100 

 
 
 
 

L'HISTOIRE-GEOGRAPHIE EN ESPAGNOL 

 
 

Professeur: Mme Emilie LECAT-BRINGER 

 

Programme: Le programme d'Histoire et de Géographie en espagnol suit en parallèle le programme en 

français. Les thèmes sont transposés dans la sphère culturelle de la section. 

 

Voici quelques exemples de thèmes traités pendant les trois années de section européenne. 

 
En seconde: 
 

Programme d'Histoire-Géographie Programme de section européenne 

HISTOIRE  

L'invention de la citoyenneté dans le monde antique Etre citoyen dans l'Espagne romaine 

Sociétés et cultures de l'Europe médiévale du XIe au 
XIIIe siècle 

L'Espagne médiévale: Al Andalus et la Reconquista. 

GEOGRAPHIE  

Gérer les ressources terrestres  La gestion de l'eau en Espagne. 

Aménager la ville México: une mégapole d'Amérique Latine. 

 
 
 
En première: 
 

Programme d'Histoire-Géographie Programme de section européenne 

HISTOIRE  

Guerres mondiales et espoir de paix La guerre civile espagnole (1936-1939) 



De la guerre froide à de nouvelles conflictualités L'Amérique Latine dans la Guerre Froide: la 
révolution cubaine, le coup d'Etat de Pinochet au 
Chili 

GEOGRAPHIE  

L'Union européenne L'Espagne dans l'Union Européenne. 

Valoriser et aménager les milieux / Les dynamiques 
des espaces productifs 

Le tourisme en Espagne. 

 
 
 
En terminale: 
 

Programme d'Histoire-Géographie Programme de section européenne 

HISTOIRE  

Les mémoires: lecture historique Mémoire de la guerre civile et du franquisme en 
Espagne 

Religion et société en Europe et aux Etats-Unis de la 
fin du XIXe siècle à nos jours 

Religion et société en Espagne de 1931 à nos jours 

GEOGRAPHIE  

Pôles et espaces majeurs de la mondialisation L'Espagne dans la mondialisation 

Dynamiques géographiques des grandes aires 
continentales 

Les dynamiques géographiques du continent 
américain. 

 
 
 
 

LES VOYAGES 

 
2012-1013 : Cantabrie et Pays Basque 
2011-2012 : Castille 
2010-2011 : Tolède et Madrid 
2008-2009 : Barcelone 
 


