
Les spécialités de la voie générale 

 

Humanités,  

Littérature et Philosophie 

• Une spécialité réunissant 2 disciplines : littérature + philosophie       
→      2 enseignant(e)s qui se complètent : 2h + 2h en première  /  3h + 3h en terminale. 

 
• Etudier les productions littéraires, artistiques, m ais aussi scientifiques et 
philosophiques, pour chercher à expliquer et compre ndre des phénomènes socio-
culturels.  
 
• Pour qui ?  Les curieux et les curieuses ; celles et ceux qui aiment s’interroger, douter, 
réfléchir, qui aiment lire et découvrir des textes. 

 
• Le programme  :  

 Thème Période 

1ère 

Les pouvoirs de la parole : l’art de la parole, l’autorité de la 

parole, les séductions de la parole 

II s’agit de repérer, apprécier et analyser les procédés et les effets 

de l’art de la parole, et mettre en œuvre soi-même ces procédés, 

dans le cadre d’expressions écrites et orales bien construites 

(dissertations, plaidoiries, concours d’éloquence…). 

Antiquité – Moyen 

Age 

Les représentations du monde : découverte du monde et 

rencontre des cultures / décrire, figurer, imaginer / l’homme et 

l’animal 

Cet enseignement explore le développement des idées 

humanistes et conduit à une réflexion sur la transformation des 

représentations du monde et sur ce que la connaissance des 

autres espèces apporte à la connaissance de l’homme. Il permet 

d’aborder certaines questions vives d’aujourd’hui telles 

l’exploitation animale, les droits des animaux, etc. 

Renaissance – Age 

classique - Lumières 

Terminale 

La recherche de soi : éducation, transmission, émancipation / les 

expressions de la sensibilité / les métamorphoses du moi. 

Des Lumières au 

début du XXe siècle 

Expériences contemporaines : créations, continuité et ruptures / 

individu et communication / l’humain et l’inhumain 
XXe et XXIe siècles 

 

• Les compétences développées  : culture générale, écriture et lecture, esprit critique, 
compréhension du monde et de ses origines, argumentation (apprendre à débattre sur des 
problèmes contemporains), renforcement du français et préparation à la philosophie. 
 
• Baccalauréat � épreuve de spécialité en terminale = épreuve écrite (4 heures). 
 
• Poursuites d’études  : domaine des lettres et sciences humaines, de la culture et de 
la communication, mais aussi des sciences politiques, du droit, de la santé et du social, 
des sciences, des arts, de l’économie et de la gestion… 


