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PROGRAMME 

4h hebdo 

6h hebdo 



1ère partie LES POUVOIRS DE LA PAROLE 

Thème du premier semestre : L'art de la parole en lien avec l'Antiquité et l'époque médiévale 
Il permet de travailler sur l'art de la parole, la rhétorique, la séduction du discours. 

 



2ème partie LES REPRESENTATIONS DU MONDE 

Deuxième semestre : les représentations du monde en lien avec la Renaissance, l'âge classique et les Lumières. 
Il permet de travailler sur la découverte du monde et de l’autre, les difficultés liées aux différentes manières de se 

représenter le monde et également le lien si énigmatique entre l'homme et l'animal. 
 



ATTENDUS et 
OBJECTIFS 

 Se familiariser avec les grands textes littéraires et 
philosophiques 

 Lire (Qu’estce que lire?) 

 S’étonner : regarder d’un œil neuf des opinions couramment 
admises 

 Interroger : les textes ne se livrent qu’à celui qui a des 
qualités d’interrogateur 

 

 Savoir mobiliser des compétences en expression écrite 
et orale afin de pouvoir argumenter un raisonnement. 

 analyser des points de vue 

 formuler une réflexion personnelle argumentée SAPERE 
AUDE !! 

 à débattre sur des questions qui relèvent des enjeux majeurs 
de l’humanité  

 Faire preuve de curiosité intellectuelle  
 La spécialité Humanités a pour objet l’étude et la 

compréhension du phénomène humain, dans toute sa 
richesse, sa diversité et sa complexité 

 

L’engagement de l’élève dans une 
démarche de réflexion et d’appropriation 
des œuvres comme des idées constitue 
l’ambition majeure de l’enseignement de 
la spe 
HUMANITES 



L’EVALUATION 

 Un contrôle continu 

 Travaux écrits (commentaires, essais, restitutions de lecture) 

 exposés, participation 

« En classe, une part significative du travail concerne l’oral – cela en 
perspective du « grand oral» lors des épreuves finales du baccalauréat, 
en classe terminale. » 

 Une épreuve E3C au troisième trimestre (2H, Coef 5) 

 un texte / deux questions (1 d’interprétation + 1 de 
réflexion)    

une question de commentaire littéraire jointe à une question d’essai 
philosophique, ou une question de commentaire philosophique jointe à 
une question d’essai littéraire.   

l’évaluation et la notation sont le fait, pour la partie littéraire de 
l’exercice, d’un professeur de Lettres ; pour la partie philosophique de 
l’exercice, d’un professeur de Philosophie.   

 

L'objectif est de développer les compétences de 
clarté tant à l'écrit qu'à l'oral et une réflexion 
personnelle fondée sur des connaissances précises 

CLARETE de l’expression et 
PERTINENCE du propos 



Déroulement 
de l’année 

 Varier les plaisirs 

Étude d’un corpus de texte commun 
lettre et philo 

Travaux à partir de films, d’articles 

Exposés  

Ateliers, travaux de groupe 

Sorties théatres, rencontres 

Porte folio Humanités 

 Utiliser les ressources 

CDI (visite à prévoir) 

Salle culturelle 

Médiathèque de privas 

 Assurer la continuité des séquences 

 Tenue d’un cahier de texte (par 
roulement) 


