
Humanités, Littérature et Philosophie 

 

Spécialité de classe de Première et de Terminale 

Durée hebdomadaire : 4h (2h+2h) en Première/ 6h (3h+3h) en Terminale 

 

La spécialité HLP articule deux disciplines autour d’un même programme, les Lettres et la Philosophie, 
offrant ainsi aux élèves une solide culture générale, une capacité d’argumentation et d’élaboration de 
productions écrites, aussi bien qu’une aisance lors des débats et présentations orales. 
Stratégiquement, elle permet de se préparer au mieux aux épreuves anticipées de français en Première 
(coefficient 10), et aux épreuves de Philosophie (coefficient 8) et de Grand oral de la Terminale 
(coefficient 10). 

La spécialité HLP offre ainsi les ressources oratoires et rédactionnelles qu’exigent les autres disciplines, 
tout en mobilisant les qualités propres de son champ d’expertise. Les deux professeurs associent leurs 
compétences pour éclairer de manière croisée les notions du programme : 

 

Première, semestre 1 : Les pouvoirs de la parole. Période de référence : De l’Antiquité à l’Âge classique. 

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 : L’Humanité en question. Période de référence : Période contemporaine (XXe-
XXIe siècles). 

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

 

S’instruire tout en alimentant sa curiosité et sa compréhension du monde, voilà l’objectif de cette 
spécialité qui articule savoirs et savoir-faire, richesses de la langue et rigueur de l’analyse. C’est ce que 
nous rappelle la plume de Diderot, cet écrivain et philosophe des Lumières françaises :  

« Les beautés ont dans les arts le même fondement que les vérités dans la philosophie ». 

 

Programme détaillé : 

https://eduscol.education.fr/1711/programmes-et-ressources-en-humanites-litterature-et-
philosophie-voie-g 

 


