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Pour les futurs élèves de Terminale 

 
 

 

 

 

 

 

Chers élèves, 

 

Vous trouverez ci-dessous les bibliographies en philosophie, pour débuter la lecture dès cet 

été. 

 

 

 

Œuvres suivies cette année à se procurer cet été et à lire au plus vite:  

 

Descartes, Méditations métaphysiques, Méditation première, Hatier, (les classiques Hatier de 

la philosophie)  

 

Nietzsche, Vérité et mensonge au sens extra-moral, Gallimard, Folio plus Philosophie (n°139) 

 

Manuel 
 

Manuel de philosophie terminale, bordas éditeur (programme 2020) 
 

Dictionnaire et introductions à la philosophie 
 

La philosophie de A à Z, Hatier, (Outil essentiel) 

Le monde de Sophie, Jostein Gaardner 
 

 

Lectures conseillées : 

 
 Platon :  

 Apologie de Socrate - Phédon - Gorgias

  Épicure 

 Lettre à Ménécée 

 René Descartes :  

 Discours de la méthode 

 Jean-Jacques Rousseau :  

 Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes

  Emmanuel Kant : 

 Qu'est-ce que les Lumières ?

 Sigmund Freud: 

 Malaise dans la civilisation - L’Avenir d’une illusion

 Claude Lévi-Strauss: 

 Race et histoire

 Henri Bergson : 

 La perception du changement (conférences données à Oxford) dans La pensée et le mouvant

 Albert Camus :  

 La Peste - L'’Etranger 

 Jean-Paul Sartre : 

 -    L’Existentialisme est un humanisme 
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Films conseillés (fictions):  
(Pour faire un choix pertinent, nous vous conseillons les films précédés d’un * pour commencer) 

 

 Les questions du sujet de la liberté, des représentations… 

- *L’enfant sauvage de François Truffaut  -  *Le discours d’un roi de Tom Hooper 
- Elephant man de David Lynch   -  Freud, passions secrètes de John Huston 
- Le scaphandre et le papillon de Julian Schnabel -  Forrest Gump de Robert Zemeckis 

 

 Les questions de la justice et du droit et de la responsabilité morale…. 

- La ligne verte de Franck Darabont   -  * I comme Icare de Henri Verneuil 
- *12 hommes en colère de Sydney Lumet  -   Hannah Arendt de Margarethe von Trotta 
- Minority report de steven Spielberg 

 
 Les questions de la morale et de la culture… 

- *Silence de Scorcese sortie en février 2017  -   Habemus papam de Nanni Moretti  
-  Amadeus de Milos Forman 
- At Eternity's gate de Julan Schnabel 

 

 Les questions du pouvoir… 

- Z de Costa-Gavras      
- *Imitation game de Morten Tyldum    

 

 Les questions de la violence, de la guerre et de la révolte… 

- Apocalypse now de Francis Ford Coppola  -  Full métal jacket de Stanley Kubrick 
- * La ligne rouge de Terrance Malick 
- Colonia de Florian Gallenberger    

 

 Les questions du sens de la vie, de l’existence… 

- Les moissons du ciel de Terrence Malick  -  The tree of life de Terrence Malick 
- * Into the wild de Sean Penn    -  La vie est belle de Roberto Bergnini 

 

 Les questions autour de la technique 

- I, Robot d'Alex Proyas 
 

 

 

Très bonnes vacances à tous, 

 

 

  

 

 

Bonnes lectures ! 
 

 

 
     L’équipe des professeurs de Philosophie de Terminale, 

 

Madame Rollo, Monsieur Chapoy 

 
 


