
Éléments d’information sur la filière et le bac littéraire

INFORMATIONS SUR LE BAC "L"

La filière littéraire au lycée présente plusieurs spécificités. Tout d’abord, elle ne propose plus d’enseignement des 
mathématiques qu’en option. Ensuite, le coefficient des langues, de l’histoire-géographie et bien sûr du français sont 
élevés. L’horaire de philosophie en terminale et le coefficient au bac sont aussi beaucoup plus importants que dans 
les autres filières. Il importe donc d’avoir de solides capacités de compréhension et de rédaction.

Contrairement à certaines idées reçues, il n’y a pas moins de travail que dans les autres filières générales, même si le 
volume d’heures peut paraître un peu plus réduit. L’élève de 1re et terminale L doit fournir davantage de travail 
personnel, se forger une culture, lire, chercher et découvrir par lui-même, approfondir et s’approprier les cours. La 
formation dispense une quantité importante de savoirs dans toutes les matières (notions techniques, d’histoire 
littéraire, textes et auteurs de référence…) qu’il faut apprendre à maîtriser. Les savoir-faire, notamment rédactionnels, 
demandent un entraînement régulier (différents types de commentaires de textes, dissertation, mais aussi 
recherches, exposés approfondis). Mais surtout, on attend de l’élève la formation d’une culture et d’une réflexion 
personnelles qui ne s’acquiert pas seulement en cours. 

A cet égard, la filière littéraire se distingue, en particulier au lycée G. Fichet, par son ouverture artistique forte, en 
conformité avec les exigences des nouveaux programmes qui incitent à la formation d’une culture personnelle artis-
tique à travers l’étude régulière de l’histoire des arts. Depuis quelques années, les élèves de 1ère L participent au 
dispositif régional «Lycéens à l’opéra» qui leur permet de découvrir cette forme d’expression complète et particuliè-
rement riche. Celle-ci prend une place importante dans les cours tout au long de l’année, en lien avec le programme 
de français. La musique, la danse, la peinture, la photographie, l’architecture ainsi que les grands courants artistiques 
permettent de replacer les textes dans leur contexte de pensée et de création, de mieux comprendre les époques 
historiques, comme l’histoire des mentalités et des idées. Cette ouverture permet aussi de mettre en résonance des 
textes français avec ceux d’auteurs de langue étrangère pour appréhender le développement de la pensée à 
l’échelle européenne. 

Un voyage culturel à Paris est prévu cette année pour les élèves de 1reL, qui leur permettra de découvrir après les 
avoir étudiés les tableaux du Louvre, du musée d’Orsay, mais aussi de découvrir une exposition de photographie 
(Henri Cartier-Bresson),  voir et d’entendre un spectacle vivant dans la plus pure tradition classique française, en lien 
avec le programme d’anglais : Othello de W. Shakespeare. Ceci s’ajoute bien sûr aux sorties proposées chaque année 
par le lycée au théâtre de Carouge, qui s’adressent tout particulièrement aux élèves de L. 

POUR QUEL PROFIL  LE BAC L EST-IL MIEUX ADAPTÉ ?

Les compétences requises pour intégrer la filière littéraire au lycée, donc réussir son bac L sont les suivantes : 

   S’exprimer avec aisance à l’écrit.
   Savoir construire et exposer un raisonnement clair à l’oral comme à l’écrit.
   Aimer lire, être curieux/se de textes (littéraires, historiques puis philosophiques en terminale).
   Avoir un bon niveau en langues.
   Avoir un bon niveau en histoire-géographie, des capacités d’analyse et de synthèse.
   Avoir une culture générale correcte et surtout l’envie de l’approfondir.
   Avoir de la curiosité pour les arts
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