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Humanités, littérature et philosophie

À QUI S’ADRESSE CETTE SPECIALITE ?

“ Il s’agit d’un précieux apport pour des études axées non seulement sur les lettres et la
philosophie, mais aussi sur les sciences, les arts, le droit, l’économie et la gestion, les sciences
politiques, la médecine et les professions de santé. ”

Cet enseignement prépare donc à toutes les formations et tous les métiers où la parole est
primordiale, où le sens critique doit être développé, et où une pensée innovante est un atout.

UNE SPECIALITE UTILE POUR :

• Réfléchir sur les problèmes majeurs, prendre du recul sur les questions contemporaines pour 
en saisir les enjeux

• Explorer les moments les plus marquants de l’histoire intellectuelle et culturelle

• Développer ses qualités d’expression orale et écrite pour soutenir un point de vue personnel



UNE FORMATION TRANSVERSALE

Les professeurs de philosophie et de lettres travaillent ensemble afin de proposer une
progression commune et adaptée aux profils des élèves.

Dans cette optique les cours sont partagés (2h / 2h en Première, 3h / 3h en Terminale).

Les approches seront différentes et propres à chaque matière, mais elles convergeront
dans la manière de voyager dans les périodes de l’histoire de la culture.

QUELLES COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES ?

✓ Une vivacité de l’esprit permettant de se destiner à divers cursus du supérieur

✓ L’acquisition d’une finesse dans les analyses, d’un esprit de synthèse, d’une 
aptitude au raisonnement rigoureux

✓ Une formation humaniste, dans l’univers de la philosophie, de la littérature et des 
sciences humaines



APERÇU DU PROGRAMME

Les cours sont répartis en 4 semestres. Chaque semestre traite d’un objet d’étude particulier.

Première,
semestre 1 

Les pouvoirs de la parole 
Période de référence : 
Antiquité, Moyen Âge

L’art de la parole 
L’autorité de la parole 
Les séductions de la parole 

Première,
semestre 2 

Les représentations du monde 
Période de référence : 
Renaissance, Âge classique, Lumières 

Découverte du monde et pluralité 
des cultures 
Décrire, figurer, imaginer 
L’homme et l’animal 

Terminale, 
semestre 1 

La recherche de soi 
Période de référence : 
Du Romantisme au XXe siècle 

Éducation, transmission et 
émancipation 
Les expressions de la sensibilité 
Les métamorphoses du moi 

Terminale,
semestre 2 

Expériences contemporaines
Période de référence : 
Période contemporaine (XXe-XXIe siècles) 

Création, continuités et ruptures 
Histoire et violence
L’humain et ses limites



Première
semestre 1 

Les pouvoirs de la parole 

Période de référence : Antiquité, Moyen Âge

L’art de la parole 
L’autorité de la parole 

Les séductions de la parole 

semestre 2 
Les représentations du monde –

Période de référence : 
Renaissance, Âge classique, Lumières 

Découverte du monde et pluralité des cultures 
Décrire, figurer, imaginer 

L’homme et l’animal 



Epreuve d’Humanités, littérature et philosophie de 1ere

Epreuve d’Humanités, littérature et philosophie
Épeuve écrite. Durée : 2 heures
L’épreuve est composée de deux questions portant sur un texte relatif à l’un des thèmes 
du programme de première. 
L’une des questions, intitulée « question d’interprétation », appelle un travail portant sur 
la compréhension et l’analyse d’un enjeu majeur du texte. 
L’autre, appelée « question de réflexion à partir du texte », conduit le candidat à rédiger 
une réponse étayée à une question soulevée par le texte. Chacun de ces deux exercices 
relève tantôt d’une approche philosophique, tantôt d’une approche littéraire, selon ce 
qu’indique explicitement l’intitulé du sujet. Leur articulation répond au principe de 
coopération interdisciplinaire propre à cet enseignement de spécialité. L’ensemble des 
connaissances acquises est mobilisable à bon escient dans les deux parties de l’examen. 
Les deux questions donnent lieu à des développements d’ampleur comparable et font 
l’objet de corrections distinctes, l’une par un correcteur de français, l’autre par un 
correcteur de philosophie, selon l’orientation disciplinaire respective des exercices.
Chaque question est notée sur 10. La somme des deux notes constitue la note globale 
unique de l’épreuve.
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