


QU’EST CE QUE LES HUMANITÉS ?

• Les humanités s’intéressent à la construction de l’homme à 

travers l’histoire en tant qu’individu.

• Elles cherchent à expliquer des phénomènes socio-culturels 

en questionnant l’influence des autres et de 

l’environnement sur nos actions et nos comportements.

• L’étude de la production littéraire, artistique, mais aussi 

philosophique et scientifique permet de répondre à ces 

questions.



DEUX ENSEIGNANTS, DEUX MATIÈRES : UN OBJECTIF COMMUN : 
SAVOIR PORTER SUR LE MONDE UN REGARD CRITIQUE ET SAVOIR 

ARGUMENTER ET DÉBATTRE.

LITTÉRATURE 2 ou 3h 

(première/terminale)

PHILOSOPHIE 2 ou 3h 

(première/terminale)

Elle s’appuie sur le textes des grands auteurs de 

la littérature, mais aussi sur d’autres œuvres 

artistiques,  pour étudier leur approche des 

thèmes, leur manière de développer leur pensée 

et de l’exprimer.

Elle s’appuie sur les pensées des philosophes, 

leurs raisonnements,  sur les concepts liés aux 

thèmes pour apprendre à l’élève à construire sa 

propre pensée et à questionner l’humanité dans 

ses rapports au monde qui l’environne.
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A la rentrée prochaine, le lycée Lesage propose aussi en spécialité : cinéma, audio-visuel 

et théâtre. Un couplage est aussi possible avec arts plastiques et musique.



Les épreuves

• En fin de première (si vous abandonnez cette spécialité) : une épreuve de 2 heures

• En fin de terminale : une épreuve de 4 heures

La forme de l’épreuve : deux questions auxquelles il faut répondre dans un développement 

argumenté. Il faut aller à l’essentiel, l’argumentation. La construction du devoir est celle de 

votre raisonnement ; introduction rapide, pas de grandes étapes de construction comme dans 

une dissertation, une conclusion rapide.

On attend de vous d’être de bons argumentateurs, de savoir nuancer votre jugement, de savoir 

aussi défendre votre point de vue par des arguments solides, ancrés dans votre culture 

humaniste.



Ces deux questions prennent la forme : 

• D’une question d’interprétation

• D’une question de réflexion

La première suppose une analyse du document donné ; la deuxième, une réflexion 

argumentée à partir d’un problème soulevé par le texte.

Ce texte support sera soit philosophique, soit littéraire. La réflexion est fondée sur votre 

culture littéraire ET philosophique.



UN EXEMPLE DE SUJET DE PREMIÈRE
• Texte support : « Le corbeau et le renard » de Jean de La Fontaine (XVIIème siècle)

1. Question d’interprétation littéraire : Quels sont les différents usages de la 

parole convoqués par les deux personnages de la fable ?

II.  Question de réflexion philosophique : Séduire autrui par la parole, est-ce 

nécessairement le tromper ?


