
 
Présentation de la spécialité H.L.P.  

 
HUMANITÉS, LITTÉRATURE ET PHILOSOPHIE 

 
Définitions des « Humanités » :  
a) Formation scolaire valorisant l’enseignement des 
langues et littératures latines et grecques, ainsi que 
la culture « classique » 
b) Idéal de formation de l’humanisme :  se nourrir de l’héritage culturel 
pour penser par soi-même l’Homme et le monde 
c) Aujourd’hui, formation pluridisciplinaire en littérature et sciences 
humaines (philosophie, ethnologie, psychologie, sociologie, histoire) 
 

 Homo sum, et humani nihil a me alienum puto  
(Terence, auteur de comédies latines du 2ème siècle avant J.-C.) 

Je suis humain, et j’estime que rien de ce qui est humain ne m’est étranger. 

 



Contenu de la formation : 
- 4 h en Première : 2 h en Philosophie, 2 h en Lettres 
- 6 h en Terminale : 3 h en Philosophie, 3 h en Lettres 

Un même programme à travailler conjointement dans les deux disciplines : 



 
Compétences :  

 
 
 

 
- Lire différents types de textes 
- Exercer sa curiosité, son esprit critique dans différents domaines (arts, 
sciences, actualité) 
- Analyser des textes littéraires et philosophiques  
- Exprimer ses idées à l’oral comme à l’écrit 
- Approfondir sa préparation écrite et orale pour les Épreuves Anticipées de 
Français  
- Découvrir la philosophie pour préparer la Terminale 
- Faire des liens entre les matières, grâce à une 
approche interdisciplinaire des grandes questions  
 

 



Épreuves : 
 

En 1ère : Épreuve écrite de 2 heures 
 

 
 
 

Un texte, 
soit philosophique, 

soit littéraire 
 

 
+ 2 questions, 

l’une philosophique, 
l’autre littéraire, 

corrigées par deux professeurs différents,  
notées chacune sur 10 

- une question d’interprétation du texte 
- une question de réflexion à partir du texte 

 
 

En Terminale : 
Épreuve écrite de 4 heures 
+ Question du Grand Oral  



 
Vers quelles orientations ? 

 
Pôle Culture, Langue, Droit,  

Sciences Humaines 
 

 
Pôle généraliste 

 
HLP +  

 

HGGSP 
 SES 

 Langues  
Arts 

 
HLP +  

SVT 
Physique-Chimie 
Mathématiques 

vers Lettres, Arts, Langues, 
Sciences Humaines, IEP, 

Sciences du Langage,  
Droit, CPGE, Orthophoniste,  

métiers du livre, de la culture 
 et de la communication … 

vers Psychologie, Infirmier(e), 
professions de santé, PASS, 

commerce, enseignement, CPGE, 
métiers du Droit … 

 


