
HLP

H comme Humanités
L comme Littérature 

P  comme Philosophie

Que vais-je faire ?

Consolider sa culture littéraire et philosophique, en complément des heures 
consacrées à ces deux disciplines, en première, pour le français,
en terminale, pour la philosophie

Construire un profil littéraire en vue de poursuivre des études littéraires, à 
l'université, en classe préparatoire, dans certains IUT ou BTS 
dans lesquels la maîtrise de la langue écrite joue un rôle important

Découvrir des documents très divers (tableaux, gravures, dessins, photographies, 
films…) de l’Antiquité au XXIème siècle

Visiter des musées, des sites historiques, assister à des spectacles,
rencontrer des artistes, des universitaires

Quelle poursuite d'études ?

Les carrières de l’enseignement et de la recherche en lettres et sciences 
humaines, de la culture et de la communication

Les études axées sur le droit, l’économie, les sciences politiques et les 
professions de santé

Les classes préparatoires scientifiques et commerciales où le poids des épreuves 
de « lettres philosophie » ou de « culture générale » est conséquent

Tout concours qui exige une solide culture générale



Demandez le programme !

EN PREMIÈRE
HORAIRES : 2 HEURES DE FRANÇAIS – 2 HEURES DE PHILOSOPHIE

Thème n°1

LES POUVOIRS DE LA PAROLE

Axe n°1 –  L'art de la parole
Axe n°2 –  L'autorité de la parole
Axe n°3 – Les séductions de la parole

Thème n°2

LA REPRÉSENTATION DU MONDE

Axe n°1 – Découverte et pluralité des cultures
Axe n°2 – Décrire, figurer, imaginer
Axe n°3 – L'homme et l'animal

LES ÉPREUVES ÉCRITES (DURÉE : 2 HEURES)

pour les élèves qui décident de ne pas conserver l'option en terminale

▪ Une question d'interprétation littéraire OU philosophique  (durée : 1 heure)
▪ Une question de réflexion littéraire OU philosophique  (durée : 1 heure)

EN TERMINALE
HORAIRES : 3 HEURES DE FRANÇAIS – 3 HEURES DE PHILOSOPHIE

Thème n°1

LA RECHERCHE DE SOI

Axe n°1 – Education, transmission et émancipation
Axe n°2 – Les expressions de la sensibilité
Axe n°3 – Les métamorphoses du moi

Thème n°2

L'HUMANITÉ EN QUESTION

Axe n°1 – Histoire et violence
Axe n°2 – Création, continuités et ruptures
Axe n°3 – L'humain et ses limites 

LES ÉPREUVES ÉCRITES

(DURÉE : 4 HEURES)

►Une question d'interprétation littéraire OU 
philosophique (durée : 2 heures)
►Un essai littéraire OU philosophique (durée : 2 heures)

LE GRAND ORAL

(DURÉE : 20 MINUTES)

►Présentation de la question préparée par vous
►Entretien avec le jury
►Présentation de votre projet d'orientation


