
Présentation de la spécialité HLP :  

Humanités, Littérature, Philosophie 

en Première et Terminale





4 heures de cours en Première 

(2 heures de littérature et 2 heures de philosophie)

6 heures de cours en Terminale

(3 heures de littérature et 3 heures de philosophie)

Les mêmes thèmes sont abordés sous deux aspects complémentaires 

- littéraire et philosophique –

par deux professeurs travaillant de façon coordonnée.



Programme de Première

Premier thème : « Les pouvoirs de la parole »

Sous thèmes : l’argumentation, l’autorité, la séduction…

(Période de référence : De l’Antiquité au XVIIe siècle)  

Deuxième thème : « Les représentations du monde »

Sous-thèmes : la découverte de nouvelles cultures, 

les rapports entre l’homme et l’animal…

(Période de référence : de la Renaissance au siècle des Lumières). 



Programme de Terminale

Premier thème : « La recherche de soi »

Sous thèmes : l’éducation, le moi, la sensibilité

(Période de référence : De la fin du XVIIIe siècle au XXe siècle)  

Deuxième thème : « L’humanité en question »

Sous-thèmes : la création artistique, la violence dans l’histoire, 

le dépassement des limites de l’humanité

(Période de référence : XXe et XXIe siècle). 





Un double objectif :  

1° acquérir une culture générale approfondie

Comprendre des textes littéraires ou philosophiques  

ou des œuvres d’art portant sur des problèmes fondamentaux

2° apprendre à réfléchir par soi-même

Clarifier et structurer sa pensée à l’écrit ou à l’oral, 

argumenter avec rigueur,  faire preuve d’esprit critique



Une épreuve de 4 heures pour le bac 

1° l’interprétation d’un texte 

littéraire ou philosophique (2 heures) +

2° un essai littéraire ou philosophique (2 heures).

La partie littéraire et la partie philosophique du devoir 

sont corrigées par un professeur de chaque discipline.



Les débouchés possibles

1° études : lettres, droit, communication, 

commerce, sciences sociales, 

sciences politiques…

2° métiers : journaliste, avocat, arts, 

enseignement, culture…


