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Le choix de l’excellence 

  

 

Les horaires: 4 h en Première/ 6h en Terminale 

Avec un double enseignement en philosophie et en littérature 

 

Avec quel programme ? 

Première, semestre 1 Les pouvoirs de la parole Période  
de référence : Antiquité, Moyen Âge 

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  

rencontres des cultures  
Décrire, figurer, imaginer 
L’homme et  l’animal 

Terminale, semestre 1 La recherche de soi 
Période de référence : 

Des Lumières au début du XXème  siècle

Éducation, transmission et éman-
cipation 

Les expressions de la sensibilité 
Les métamorphoses du moi 

Terminale, semestre 2 Expériences contemporaines 

Période de référence : XX ème 
XXIème siècles 

Création, continuités et rup-
tures 

Individu et communication 
L’humain et l’inhumain 

 
Même si les différentes parties du programme se rattachent à des siècles 
précis, les rapports avec l’actualité de nos sociétés sont constants. 

 

Objectif de cette spécialité :  

L’acquisition d’une solide culture générale permettant de mieux 

réfléchir sur l’humain et le monde. 

Cet enseignement s’adresse à tous les élèves curieux, désireux d’acquérir une 
culture humaniste, s’interrogeant sur des questions essentielles et 
existentielles du type : 

� Y a-t-il une frontière entre l’homme et l’animal ? 
� Comment échapper aux infox (fake news), théories du complot et manipula-

tion par la parole ? 
� Peut-on changer le monde avec un discours? 
� Comment devient-on soi-même ? 
� La rationalité scientifique doit-elle être remise en cause ? 
� Quelle est la responsabilité humaine face au développement de la technique? 
� Les grandes découvertes ont-elles fait évoluer notre conception de l’autre? 
� L’histoire se résume-t-elle à la violence et au chaos ? 
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Le choix de l’excellence 

  

Littérature et Philosophie : quelles épreuves ? 

 
Au départ, un texte de littérature ou de philosophie. La première partie de l’épreuve, intitulée 
QUESTION D’INTERPRÉTATION, dure 1h en première et 2h en terminale : il s’agit de 
comprendre et analyser un enjeu principal du texte en répondant à une problématique posée. 
La seconde partie de 
 l’épreuve élargit le débat initié par le texte : elle s’appelle QUESTION DE RÉFLEXION en 
première (1h) et ESSAI en terminale (2h). Dans les deux cas vous devrez répondre de 
façon construite à un sujet traitant l’un des grands thèmes au programme, en illustrant 
vos propos avec vos connaissances dans les deux matières. Les deux matières sont 
combinées: si le texte est littéraire, l’interprétation sera littéraire et la question de réflexion ou 
essai sera à dominante philosophique. Si le texte est philosophique, l’interprétation sera 
philosophique et la question de réflexion ou l’essai à dominante littéraire. Ce sera précisé 
clairement dans le sujet. 

 

Orientation et Poursuite d’études : 

Cette spécialité est un précieux apport pour des  études et des carrières axées non seulement 
sur les lettres   et la philosophie, mais aussi sur les sciences (rapport à la technologie, 
bioéthique, philosophie des 

sciences...), les arts, le droit, l’économie et la gestion, les sciences politiques, le journalisme, la 

psychologie, la sociologie, l’ethnologie, le journalisme, la médecine et les professions de santé, les 

domaines de la culture et de la communication, de l’enseignement, et de tous les métiers tournés 

vers l’autre. 
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L’art de la parole : 

Martin Luther King, " I have a dream", 

Washington D.C. 28 août 1963 
 

Sur le thème de l'humanité et ses limites, 

image satellite des gigantesques 

incendies en Australie... 

 

Les représentations du monde : l’homme et l’animal : La 

Planète des singes, l'Affrontement, de Matt Reeves, 2014 


