
Spécialité « Humanités, littérature, philosophie » 

Présentation 

 

 

I. La spécialité HLP, pour quoi faire ? 

« L’enseignement de spécialité d’Humanités, littérature et philosophie vise à procurer aux élèves de première 

et de terminale une solide formation générale dans le domaine des lettres, de la philosophie et des sciences 

humaines. Réunissant des disciplines à la fois différentes et fortement liées, il leur propose une approche 

nouvelle de grandes questions de culture et une initiation à une réflexion personnelle sur ces questions, 

nourrie par la rencontre et la fréquentation d’œuvres d’intérêt majeur. Il développe l’ensemble des 

compétences relatives à la lecture, à l’expression et à l’analyse de problèmes et d’objets complexes. Cette 

formation s’adresse à tous les élèves désireux d’acquérir une culture humaniste qui leur permettra de réfléchir 

sur les questions contemporaines dans une perspective élargie. En prise directe sur un certain nombre d’enjeux 

de société, cette formation qui fait une large place à la diversité des approches constituera un précieux apport 

pour des études axées non seulement sur les lettres et la philosophie, mais aussi sur les sciences, les arts, le 

droit, l’économie et la gestion, les sciences politiques, la médecine et les professions de santé » (Source : 

Conseil Supérieur des Programmes, éduscol) 

 

II.  Le 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, Age classique, Lumières 

 

Découverte du monde et 
rencontre 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 XXesiècle 
 
 

Éducation, transmission et 
émancipation 
 
Les expressions de la sensibilité 
 
Les métamorphoses du moi 

Terminale 
Semestre 2 
 
 

Expériences contemporaines 

 
Période de référence: 

 XXe-XXIesiècles 
 

Création, continuités et 
ruptures 
 
Individu et communication 
 
L’humain et l’inhumain 

 



III. L’épreuve de spécialité dans le nouveau baccalauréat général : deux possibilités. 

 

 

 

IV. La forme de l’épreuve 

Il s’agit d’une épreuve écrite à partir d’un texte littéraire ou philosophique et comportant une 

question d’interprétation (explication) et une question de réflexion (essai). 

- Si le texte proposé est un texte littéraire : question d’interprétation littéraire + question de 

réflexion philosophique ; 

- Si le texte proposé est un texte philosophique : question d’explication philosophique + 

question de réflexion littéraire. 

Chaque question est notée sur 10 et fait l’objet d’une correction spécifique par un professeur de la 

discipline concernée (votre copie sera copie sera donc corrigée par deux professeurs). 

 

Durée de l’épreuve : 2 heures en première (si HLP abandonnée en fin de première) et 4 heures en 

terminale  

 

Enseignement suivi 
uniquement en Première

Epreuve commune de contrôle 
continu au troisième trimestre

coeff.5

Enseignement conservé 
en Terminale

Epreuve terminale (vers le mois 
de mars de l'année de Terminale)

coeff. 16


