
Humanités, Littérature et Philosophie

Programme

Première     :  
Semestre 1 : les pouvoirs de la parole, de l’Antiquité à l’Age classique 
• L’art de la parole 
• L’autorité de la parole 
• Les séductions de la parole 
Semestre 2 : Les représentations du monde, de la Renaissance au siècle des Lumières
• Découverte du monde et pluralité des cultures 
• Décrire, figurer, imaginer 
• L’homme et l’animal 

Terminale 
Semestre 1 : La recherche de soi, du romantisme au XXème siècle 
• Éducation, transmission et émancipation 
• Les expressions de la sensibilité 
• Les métamorphoses du moi 
Semestre 2 : L’humanité en question, XXème/XXIème siècles 
• Création, continuités et ruptures 
• Histoire et violence 
• L’humain et ses limites 

Compétences développées

- Développer l’esprit critique, la maîtrise du raisonnement et l’éloquence.
- Développer l’esprit d’analyse, de synthèse, la capacité à argumenter.
- Renforcer les compétences relatives à la lecture et à l’écriture.
- Étoffer la culture générale. 

Les plus de cette spécialité

- Aborder la philosophie dès la classe de première.
- Renforcer certaines compétences d’analyse et d’expression pour se préparer aux épreuves finales de
français et de philosophie.
- Préparer le Grand Oral dès la première en consolidant des compétences orales notamment dans le
domaine de l’argumentation.
- Découvrir le monde et l’homme à travers des approches et des supports variés.

Débouchés

-  Études de Lettres, de philosophie, mais aussi  les langues et les sciences humaines (psychologie,
sociologie et anthropologie).
- Études de journalisme, de droit et métiers de l’éducation.
- Études dans le domaine artistique, études de graphisme ou écoles d'art.
- Classes préparatoires littéraires, mais aussi scientifiques et économiques.

Épreuves     :
L’épreuve écrite     :  
Étude d’un texte à partir  d’une question posée (philosophique ou littéraire) et  sujet  de réflexion
(philosophique ou littéraire) en 1re ou essai (philosophique ou littéraire) en Tle autour d’une question
soulevée par le texte.

L’épreuve orale     :  (en Tle, si l’élève poursuit cette spécialité).
Grand oral : réflexion autour d’une question étudiée dans le cadre des spécialités choisies par l’élève.


