
La Spécialité Humanités-Li1érature-Philosophie 

Une spécialité à deux disciplines  
• Ce$e spécialité a pour originalité de regrouper deux disciplines autour d’un programme 

commun. On s’interroge en Première sur l’art et les pra;ques de la parole (la rhétorique) ainsi 
que sur l’homme, sa nature, ses rela;ons avec autrui et avec le monde. 

• Français et Philosophie se partagent l’horaire en Première comme en Terminale, donc : 
-2h de français + 2h de philosophie en Première 
-3h de français + 3h de philosophie en Terminale 

En quoi consiste le programme ? 
Le programme se déroule par semestres, tout en suivant une progression chronologique : 

-En 1ère : Le thème de la Parole (de l’An;quité au Moyen-Âge) 
      Les Représenta;ons du monde (de la Renaissance aux  Lumières) 
-En Terminale : La recherche de soi (du Roman;sme au XXe siècle) 
    L’humanité en ques;on (période contemporaine) 

Cependant, quelle que soit la période de référence, le programme fait toujours dialoguer le passé 
avec le présent : par exemple, en Première, on étudiera le rôle de l’éloquence en poli;que 
aujourd’hui, comme les interroga;ons nouvelles qui se posent de nos jours dans la rencontre, la 
cohabita;on et le mé;ssage des cultures. 

Que fait-on en cours ? 
On travaille à par;r de textes sur des ques;ons d’interpréta;on et des ques;ons de réflexion.  
Mais on s’intéresse aussi aux images, aux films qui concernent les ques;ons du programme.  
Et l’oral joue un rôle important, en vue de la prépara;on du Grand Oral (par exemple par la 
prépara;on et la composi;on d’un discours en Première). 

Pourquoi choisir la Spécialité Humanités-Li1érature-Philosophie ? 
• Elle permet de découvrir la Philosophie dès la Première, tout en offrant des références et un 

entraînement supplémentaires en li$érature l’année du baccalauréat de français  
• Elle est conseillée pour les orienta;ons post-bac suivantes : 

-les études de le$res et sciences humaines 
-le journalisme, la culture et l’édi;on 
-le droit, la communica;on 
-mais aussi : les études médicales (davantage concernées aujourd’hui par les ques;ons 
éthiques), etc. 


