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Le programme de première année est une continuation et un approfondissement du programme de 
philosophie de terminale.  
 
Il se divise en deux champs, englobant une série de six thématiques : 
 

- L’action (la politique et le droit, l’art et la technique, la morale, les sciences humaines : langage, 
homme, société) 

- La connaissance (la métaphysique, la science). 
 

*** 
 

Trois œuvres seront travaillées en intégralité l’an prochain. Il faudra respecter les éditions mentionnées 
(GF, Payot et PUF) lors de l’achat et ces livres doivent être lus durant l’été : 

 
Marx & Engels, Le manifeste du parti communiste (éditions GF Flammarion). 
B. Russell, Problèmes de philosophie (éditions Payot).  
John Stuart Mill, L’utilitarisme et l’Essai sur Bentham (Presse Universitaire de France) 

 
*** 

 
Un travail préalable de lectures et de constitution de fiches dès cet été s’avère indispensable. Un premier 

DST est prévu mi-septembre, l’enseignant considérera que ce travail de lecture et de fichage a été fait. 
 

 Rédiger des fiches à partir d’un manuel de terminale pour les thèmes du programme de CPGE 
recoupant ceux de terminale : la science, la vérité, l’art, la technique, l’État, la justice, le devoir, le 

bonheur, la liberté, le langage. 
Voici un très bon manuel gratuit en ligne : https://www.mesmanuels.fr/acces-libre/9782016289877 

 
 Deux outils indispensables pour l’an prochain à consulter dès que possible, il s’agit de deux 

encyclopédies en ligne : 
https://encyclo-philo.fr 

Et pour celles et ceux lisant l’anglais : https://plato.stanford.edu/index.html 
 

 Ci-dessous les livres à lire et à consulter pour la rentrée (en plus des trois mentionnés plus haut). 
 

• La philosophie : 160 notions et concepts, J.P Doguet & H. Rizk. 

• Simon Blackburn, Penser (Une irrésistible introduction à la philosophie), Champs Essais 
Flammarion 

• Histoire de la philosophie, sous la direction de J.F Pradeau, Points Essais. 
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