
Conseils de lecture pour la rentrée en classe de Terminale (philosophie) 
 
 
La rentrée en Terminale signifie la découverte de cette nouvelle matière qu’est la philosophie. 
Voici deux conseils de lectures d’été afin de vous permettre d’appréhender ce qu’est cette 
matière à la fois passionnante et exigeante. Vous pouvez lire l’un, l’autre, ou les deux. Le tout 
est d’arriver en septembre en ayant commencé à lire de la philosophie. 
 
 

- Timothée Coyras, Le bac philo dont vous êtes le héros (Ellipses) 
 
Sur le mode d’un livre dont vous êtes le héros, le lecteur est entraîné dans une aventure 
philosophique où il est acteur du raisonnement et de la progression. Confronté à la question 
de la vérité, de l’existence humaine, ou encore du bonheur, le protagoniste peut orienter 
l’histoire vers les thèses dont il se sent le plus proche, et découvrir leurs arguments comme 
leurs limites. Une manière originale d’illustrer la nécessité pour l’apprenti philosophe de 
réfléchir par lui-même aux idées qui se présentent, et de construire un raisonnement 
cohérent. En étant placé dans des situations concrètes, en rencontrant les grands 
philosophes dans leurs époques, ce livre permet au lecteur d’enraciner chaque doctrine dans 
une situation concrète et imagée. Un outil précieux pour accompagner la découverte et 
l’apprentissage de cette matière exigeante qu’est la philosophie. 
 
 

- André Comte-Sponville, Présentations de la philosophie (Le Livre de Poche) 
 
Philosopher, c’est penser par soi-même, chercher la liberté et le bonheur, dans la vérité. Mais 
nul n’y parvient sans l’aide de la pensée des autres, sans ces philosophes qui, depuis 
l’Antiquité, ont voulu éclairer les grandes questions de la vie humaine. Pour nous aider dans 
nos premiers pas, André Comte-Sponville nous propose ici douze thèmes éternels, tels que la 
politique et la morale, l’amour et la mort, la connaissance et la sagesse… Se référant aux 
principaux courants philosophiques, il nous invite à continuer ensuite l’exploration par nous-
mêmes, en nous proposant un guide détaillé des œuvres et des auteurs essentiels de la 
philosophie occidentale. 
 


