ANPEPHIE 2020 - yindanyer@gmail.com

MINESEC - OFFICE DU BACCALAURÉAT
Durée
: 3 heures
Coefficient : 3

PROBATOIRE
SERIE A1, A2, A3, A4, A5
SESSION ..................

ÉPREUVE DE PHILOSOPHIE
L'épreuve comporte deux parties :
Partie A : La vérification des ressources (9points)
A1. La vérification des savoirs (4points)
1. Définis les concepts suivants et propose une citation correspondante à chacun des concepts,
assortie de son auteur : ethnophilosophie - Nègre
A2. La vérification des savoir-faire (5points)
1-Recopie et complète convenablement ce texte de Marcien Towa en te servant des concepts
suivants: tradition - philosophie - philosopher - philosophé - ancêtres.
Amener au jour une authentique ______________________ négro-africaine établirait à coup sûr que
nos

______________________ ont philosophé, sans pour autant nous dispenser, nous, de

_____________ à notre tour. Déterrer une _________________, ce n'est pas encore philosopher.
L'Occidental peut se vanter d'une brillante _______________________ philosophique.

Partie B : La vérification de l'agir compétent (9points)
Sujet : Peut-on dire qu'autrui est une énigme?
Consigne : "Tu feras du sujet ci-dessus une dissertation philosophique en prenant en compte les
tâches ci-après :
Tâche 1 : Rédige une introduction dans laquelle, après avoir amené le sujet, tu poses le problème
philosophique dont il est question et tu élabores une problématique subséquente. (3points)
Tâche 2 : A partir de ta culture philosophique et dans le respect des règles de la logique, élabore une
analyse dialectique du problème soulevé. (3points)
Tâche 3 : Rédige une conclusion dans laquelle, après avoir rappelé le problème et dressé brièvement
un bilan de ton développement, tu proposes une solution personnelle et contextualisée dudit
problème. (3points)
Présentation 2points
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PROBATOIRE
SERIE A1, A2, A3, A4, A5
SESSION ..................

ÉPREUVE DE PHILOSOPHIE
L'épreuve comporte deux parties :
Partie A : La vérification des ressources (9points)
A1. La vérification des savoirs (4points)
1. Définis les concepts suivants et propose une citation correspondante à chacun des concepts,
assortie de son auteur : ethnologie - apatride
A2. La vérification des savoir-faire (5points)
1-Recopie et complète convenablement ce texte de Marcien Towa en te servant des concepts
suivants: méthodes - africanité - voie - économie - techniques.
L'ethno-philosophie telle qu'elle s'est pratiquée jusqu'ici, n'a pas trop souvent été qu'une
__________ de facilité, faisant l'__________________ à la fois des ________________ et des
__________________d'enquête ethnologiques et de la discussion philosophique des idées et des
valeurs mises en avant, et tout ceci au nom de l'_________________.

Partie B : La vérification de l'agir compétent (9points)
Sujet : Que penses-tu de cette assertion de Émile Durkheim : "C'est de la société que nous vient tout
l'essentiel de notre vie mentale"?
Consigne : "Tu feras du sujet ci-dessus une dissertation philosophique en prenant en compte les
tâches ci-après :
Tâche 1 : Rédige une introduction dans laquelle, après avoir amené le sujet, tu pose le problème
philosophique dont il est question et tu élabores une problématique subséquente. (3points)
Tâche 2 : A partir de ta culture philosophique et dans le respect des règles de la logique, élabore une
analyse dialectique du problème soulevé. (3points)
Tâche 3 : Rédige une conclusion dans laquelle, après avoir rappelé le problème et dressé brièvement
un bilan de ton développement, tu proposes une solution personnelle et contextualisée dudit
problème. (3points)
Présentation 2points
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PROBATOIRE
SERIE A1, A2, A3, A4, A5
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ÉPREUVE DE PHILOSOPHIE
L'épreuve comporte deux parties :
Partie A : La vérification des ressources (9points)
A1. La vérification des savoirs (4points)
1. Définis les concepts suivants et propose une citation correspondante à chacun des concepts,
assortie de son auteur : héritage - légende
A2. La vérification des savoir-faire (5points)
1-Recopie et complète convenablement ce texte d'Ebénézer Njoh Mouelle en te servant des
concepts suivants: bonheur - libre - développement - processus - homme.
Le développement de l'___________________ est lui-même un indéterminable _______________;
comment pourrait-on attendre de lui qu'il promeuve un __________________ définitif ? Pour que ce
mouvement de ___________________ se maintienne il faut bien qu'il le puisse, c'est-à-dire, il faut
bien que l'homme soit ________________.
Partie B : La vérification de l'agir compétent (9points)

Sujet : Commentaire philosophique de texte
" Si on confond l'État avec la société civile et si on le destine à la sécurité et à la protection de
la propriété et de la liberté personnelle, l'intérêt des individus en tant que tels est le but
suprême en vue duquel ils sont rassemblés et il en résulte qu'il est facultatif d'être membre
d'un État. Mais sa relation à l'individu est tout autre ; s'il est l'esprit objectif, alors l'individu
lui-même n'a d'objectivité, de vérité et de moralité que s'il en est membre. "
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Principe de la philosophie du droit, Gallimard, Paris, p. 271.

Consigne : "Tu feras du texte ci-dessus un commentaire philosophique en prenant en
compte les tâches ci-après :
Tâche 1 : Élabore une introduction dans laquelle après avoir situé le texte, tu en dégages le
thème, le problème, la thèse et tu formules la problématique. (3points)
Tâche 2 : A partir de ta compréhension du texte et dans le respect des règles de la logique,
élabore un développement comportant une explication analytique, une réfutation et une
réinterprétation du texte. (3points)
Tâche 3 : Élabore une conclusion dans laquelle tu rappelles, la thèse, et tu dégages l'intérêt
philosophique du texte. (3points)
Présentation 2points
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ÉPREUVE DE PHILOSOPHIE
L'épreuve comporte deux parties :
Partie A : La vérification des ressources (9points)
A1. La vérification des savoirs (4points)
1. Définis les concepts suivants et propose une citation correspondante à chacun des concepts,
assortie de son auteur : développement - Sous-développement
A2. La vérification des savoir-faire (5points)
1-Recopie et complète convenablement ce texte de Basile Juléat Fouda en te servant des concepts
suivants: âges - défendre - nègre - incarner - héritage.
La philosophie ________ doit se transmettre à travers les ________ comme un ________ à recevoir,
à ___________ et à ___________ pour atteindre l'existence authentique...
Partie B : La vérification de l'agir compétent (9points)

Sujet : Commentaire philosophique de texte
" Voici ce que je pense de l'unité africaine. De même que j'étais convaincu que la liberté
politique devait inévitablement précéder notre essor économique et qu'elle ne pouvait pas ne
pas arriver, de même je suis convaincu que l'unité africaine se fera et nous donnera une base
commune sur laquelle nous pourrons construire notre complet développement. Il est certain
que nous sommes en face d'une tâche difficile. On n'a pas encore trouvé de moyen commode
d'accéder à l'industrialisation moderne. Le plus que nous puissions espérer, c'est d'apprendre,
des erreurs les plus évidentes de ceux qui nous ont précédés, ce que nous devons éviter avant
tout et ce qui nous rapprochera le plus vite du but, sans trop heurter l'électorat "
Kwame Nkrumah, L'Afrique doit s'unir, Présence africaine, Paris, p. 199.

Consigne : "Tu feras du texte ci-dessus un commentaire philosophique en prenant en
compte les tâches ci-après :
Tâche 1 : Élabore une introduction dans laquelle après avoir situé le texte, tu en dégages le
thème, le problème, la thèse et tu formules la problématique. (3points)
Tâche 2 : A partir de ta compréhension du texte et dans le respect des règles de la logique,
élabore un développement comportant une explication analytique, une réfutation et une
réinterprétation du texte. (3points)
Tâche 3 : Élabore une conclusion dans laquelle tu rappelles, la thèse, et tu dégages l'intérêt
philosophique du texte. (3points)
Présentation 2points
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ÉPREUVE DE PHILOSOPHIE
L'épreuve comporte deux parties :
Partie A : La vérification des ressources (9points)
A1. La vérification des savoirs (4points)
1. Définis les concepts suivants et propose une citation correspondante à chacun des concepts,
assortie de son auteur : critique - révolution
A2. La vérification des savoir-faire (5points)
1-Recopie et complète convenablement ce texte de Ebénézer Njoh Mouelle en te servant des
concepts suivants: questionnement - idéologie - critique - philosophie - interrogation.
Or ce qui de tout temps caractérise la véritable ______________, c'est son caractère essentiellement
réflexif et _____________. La philosophie, ce n'est pas un contenu ___________ qu'il s'agit
d'apprendre ou de faire apprendre. La philosophie, c'est l'_________________ permanente ; le
________________ permanent.
Partie B : La vérification de l'agir compétent (9points)

Sujet : Commentaire philosophique de texte
" Si tout homme au titre de son appartenance à un groupe spécifique a une "philosophie", et
si par là on ajoute qu'il est philosophe, on ne dit rien de plus que ceci : l'homme est un être
déterminé et n'existe que dans la détermination qu'il reçoit d'une société concrète donnée. La
notion de philosophie se dissipe en fumée. A faire la "philosophie" de cette manière, on ne
"se" fait pas. On est un médium mis en branle par l'abondance de "l'esprit de l'ethnie". On ne
le fait même pas pour avoir une philosophie, mais pour en avoir eu ; on ne le fait pas pour
être philosophe soi-même, mais pour que le Négro-africain ait des philosophes ou soit lui
aussi philosophe."
Fabien Eboussi Boulaga, La crise du Muntu, Présence africaine, Paris, 1977 p. 32.

Consigne : "Tu feras du texte ci-dessus un commentaire philosophique en prenant en
compte les tâches ci-après :
Tâche 1 : Élabore une introduction dans laquelle après avoir situé le texte, tu en dégages le
thème, le problème, la thèse et tu formules la problématique. (3points)
Tâche 2 : A partir de ta compréhension du texte et dans le respect des règles de la logique,
élabore un développement comportant une explication analytique, une réfutation et une
réinterprétation du texte. (3points)
Tâche 3 : Élabore une conclusion dans laquelle tu rappelles, la thèse, et tu dégages l'intérêt
philosophique du texte. (3points)
Présentation 2points
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ÉPREUVE DE PHILOSOPHIE
L'épreuve comporte deux parties :
Partie A : La vérification des ressources (9points)
A1. La vérification des savoirs (4points)
1. Définis les concepts suivants et propose une citation correspondante à chacun des concepts,
assortie de son auteur : idéologie - critique
A2. La vérification des savoir-faire (5points)
1-Recopie et complète convenablement ce texte d'Elungu Pene Elungu en te servant des concepts
suivants: liberté - cultures - idéologie - critique - philosophie.
...au sein de l'___________ devenue inévitable, la ___________ africaine moderne doit rester
_________ de l'idéologie. L'idéologie non critiquable, fût-elle l'idéologie de la __________ totale de
l'Afrique, de l'originalité des ______________.
Partie B : La vérification de l'agir compétent (9points)

Sujet : Commentaire philosophique de texte
" Amener au jour une authentique philosophie négro-africaine établirait à coup sûr que nos
ancêtres ont philosophé, sans pour autant nous dispenser nous, de philosopher à notre tour.
Déterrer une philosophie, ce n'est pas encore philosopher. L'Occidental peut se vanter d'une
brillante tradition philosophique. Mais l'Occidental qui a reconnu l'existence de cette
tradition et qui en a même saisi le contenu n'a pas encore commencé à philosopher. La
philosophie ne commence qu'avec la décision de soumettre l'héritage philosophique et
culturel à une critique sans complaisance. Pour le philosophe, aucune donnée, aucune idée, si
vénérable soit-elle, n'est recevable avant d'être passé au crible de la pensée critique. "
Marcien Towa, Essai sur la problématique philosophique dans l'Afrique actuelle, Clé, Yaoundé, p. 29.

Consigne : "Tu feras du texte ci-dessus un commentaire philosophique en prenant en
compte les tâches ci-après :
Tâche 1 : Élabore une introduction dans laquelle après avoir situé le texte, tu en dégages le
thème, le problème, la thèse et tu formules la problématique. (3points)
Tâche 2 : A partir de ta compréhension du texte et dans le respect des règles de la logique,
élabore un développement comportant une explication analytique, une réfutation et une
réinterprétation du texte. (3points)
Tâche 3 : Élabore une conclusion dans laquelle tu rappelles, la thèse, et tu dégages l'intérêt
philosophique du texte. (3points)
Présentation 2points
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ÉPREUVE DE PHILOSOPHIE
L'épreuve comporte deux parties :
Partie A : La vérification des ressources (9points)
A1. La vérification des savoirs (4points)
1. Définis les concepts suivants et propose une citation correspondante à chacun des concepts,
assortie de son auteur : idéologie - critique
A2. La vérification des savoir-faire (5points)
1-Recopie et complète convenablement ce texte de Marcien Towa en te servant des concepts
suivants: sacrilège - philosophie - homme - normative - sacré.
En fait, la _________ est essentiellement ________ en ceci qu'elle se veut l'instance _______
suprême ayant seul droit de fixer ce qui doit ou non être tenu pour _______ et, de ce fait, abolit le
sacré et, de ce fait, abolit le sacré pour autant qu'il veut s'imposer à l'_______ du dehors.
Partie B : La vérification de l'agir compétent (9points)

Sujet : Commentaire philosophique de texte
" On nous conteste de tous côtés le droit d'admettre un psychisme inconscient et de travailler
scientifiquement avec cette hypothèse. Nous pouvons répondre à cela que l'hypothèse de
l'inconscient est nécessaire et légitime, et que nous possédons de multiples preuves de
l'existence de l'inconscient. Elle est nécessaire parce que les données de la conscience sont
extrêmement lacunaires aussi bien chez l'homme sain que chez le malade, il se produit
fréquemment des actes psychiques qui, pour être expliqués, présupposent d'autres actes qui
eux, ne bénéficient pas du témoignage de la conscience. "
Sigmund Freud, Métapsychologie, Gallimard, 1968, p. 66.

Consigne : "Tu feras du texte ci-dessus un commentaire philosophique en prenant en
compte les tâches ci-après :
Tâche 1 : Élabore une introduction dans laquelle après avoir situé le texte, tu en dégages le
thème, le problème, la thèse et tu formules la problématique. (3points)
Tâche 2 : A partir de ta compréhension du texte et dans le respect des règles de la logique,
élabore un développement comportant une explication analytique, une réfutation et une
réinterprétation du texte. (3points)
Tâche 3 : Élabore une conclusion dans laquelle tu rappelles, la thèse, et tu dégages l'intérêt
philosophique du texte. (3points)
Présentation 2points
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PROBATOIRE
SERIE A1, A2, A3, A4, A5
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ÉPREUVE DE PHILOSOPHIE
L'épreuve comporte deux parties :
Partie A : La vérification des ressources (9points)
A1. La vérification des savoirs (4points)
1. Définis les concepts suivants et propose une citation correspondante à chacun des concepts,
assortie de son auteur : philosophie - négritude
A2. La vérification des savoir-faire (5points)
1-Recopie et complète convenablement ce texte de Marcien Towa en te servant des concepts
suivants: monde - hommes - inanité - tâche - service.
Notre _____ se précise donc ainsi : nous avons à nous affirmer dans le ____ actuel ; nous,
séculairement assis dans la nuit de l'____, nous avons à nous redresser de toute notre stature
d'_____ ; nous, depuis si longtemps affairer au _______ de l'autre...
Partie B : La vérification de l'agir compétent (9points)

Sujet : Commentaire philosophique de texte
" La personne n'est pas un objet. Elle est même ce qui dans chaque homme ne peut être
traité comme un objet. Voici mon voisin. Il a de son corps un sentiment singulier que je ne
puis éprouver ; mais je puis regarder ce corps de l'extérieur, en examiner les humeurs, les
hérédités, la forme, les maladies, bref le traiter comme une matière de savoir psychologique,
médical [...] La personne n'est pas le plus merveilleux objet du monde, un objet que nous
connaîtrons du dehors, comme les autres. Elle est la seule réalité que nous connaissions et
que nous fassions en même temps du dedans. Présente partout, elle n'est donnée nulle part.
"
Emmanuel Mounier, Le personnalisme, PUF, 1949, pp. 7-8.

Consigne : "Tu feras du texte ci-dessus un commentaire philosophique en prenant en
compte les tâches ci-après :
Tâche 1 : Élabore une introduction dans laquelle après avoir situé le texte, tu en dégages le
thème, le problème, la thèse et tu formules la problématique. (3points)
Tâche 2 : A partir de ta compréhension du texte et dans le respect des règles de la logique,
élabore un développement comportant une explication analytique, une réfutation et une
réinterprétation du texte. (3points)
Tâche 3 : Élabore une conclusion dans laquelle tu rappelles, la thèse, et tu dégages l'intérêt
philosophique du texte. (3points)
Présentation 2points
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PROBATOIRE
SERIE A1, A2, A3, A4, A5
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ÉPREUVE DE PHILOSOPHIE
L'épreuve comporte deux parties :
Partie A : La vérification des ressources (9points)
A1. La vérification des savoirs (4points)
1. Définis les concepts suivants et propose une citation correspondante à chacun des concepts,
assortie de son auteur : consciencisme - Afrique
A2. La vérification des savoir-faire (5points)
1-Recopie et complète convenablement ce texte de Kwame Nkrumah en te servant des concepts
suivants: principes - contradiction - aveugle - société - vide.
La pratique sans théorie est ____; théorie sans pratique est ____. Les trois fractions de la ____
africaine que j'ai distinguées au chapitre précédent [...] coexistent difficilement : les ________ dont
elles se réclament sont souvent en __________.
Partie B : La vérification de l'agir compétent (9points)

Sujet : Commentaire philosophique de texte
" De tous les objets de notre connaissance, il ne nous reste plus que les âmes des autres
hommes, et que les pures intelligences ; et il est manifeste que nous ne les connaissons que
par conjectures. Nous ne les connaissons présentement ni en elles-mêmes, ni par leurs idées,
et comme elles sont différentes de nous, i n'est pas possible que nous les connaissions par
conscience. Nous conjecturons que les âmes des autres hommes sont de même espèce que la
nôtre. Ce que nous sentons en nous-mêmes, nous prétendons qu'ils le sentent. "
Nicolas Malebranche, De la recherche de la vérité, livre III, Vrin, 1965, tome I, p. 259.

Consigne : "Tu feras du texte ci-dessus un commentaire philosophique en prenant en
compte les tâches ci-après :
Tâche 1 : Élabore une introduction dans laquelle après avoir situé le texte, tu en dégages le
thème, le problème, la thèse et tu formules la problématique. (3points)
Tâche 2 : A partir de ta compréhension du texte et dans le respect des règles de la logique,
élabore un développement comportant une explication analytique, une réfutation et une
réinterprétation du texte. (3points)
Tâche 3 : Élabore une conclusion dans laquelle tu rappelles, la thèse, et tu dégages l'intérêt
philosophique du texte. (3points)
Présentation 2points
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ÉPREUVE DE PHILOSOPHIE
L'épreuve comporte deux parties :
Partie A : La vérification des ressources (9points)
A1. La vérification des savoirs (4points)
1. Définis les concepts suivants et propose une citation correspondante à chacun des concepts,
assortie de son auteur : bantu - mythicus
A2. La vérification des savoir-faire (5points)
1-Relie les mots aux auteurs en fonction des concepts.
Nègre
Ethnophilosophie
Primitif
Consciencisme
Développement

Lucien Levy-Bruhl
Hegel
Kwame Nkrumah
Njoh-Mouelle
Marcien Towa

Partie B : La vérification de l'agir compétent (9points)

Sujet : Commentaire philosophique de texte
" Il me faut encore répéter ce que les adversaires de l'utilitarisme ont rarement la justice de
reconnaître : le bonheur que les utilitaristes ont adopté comme critérium de la moralité de la
conduite n'est pas le bonheur personnel de l'agent, mais celui de tous les intéressés. Ainsi,
entre son propre bonheur et celui des autres, l'utilitarisme exige de l'individu qu'il soit aussi
rigoureusement impartial qu'un spectateur désintéressé et bienveillant. Dans la règle d'or de
Jésus de Nazareth, nous retrouvons tout l'esprit de la morale de l'utilité. Faire ce que nous
voudrions que l'on nous fît, aimer notre prochain comme nous-mêmes : voilà qui constitue la
perfection idéale de la morale utilitariste. "
John Stuart Mill, L'Utilitarisme, Garnier-Flammarion, 1968, p. 65.

Consigne : "Tu feras du texte ci-dessus un commentaire philosophique en prenant en
compte les tâches ci-après :
Tâche 1 : Élabore une introduction dans laquelle après avoir situé le texte, tu en dégages le
thème, le problème, la thèse et tu formules la problématique. (3points)
Tâche 2 : A partir de ta compréhension du texte et dans le respect des règles de la logique,
élabore un développement comportant une explication analytique, une réfutation et une
réinterprétation du texte. (3points)
Tâche 3 : Élabore une conclusion dans laquelle tu rappelles, la thèse, et tu dégages l'intérêt
philosophique du texte. (3points)
Présentation 2points
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PROBATOIRE
SERIE A1, A2, A3, A4, A5
SESSION ..................

ÉPREUVE DE PHILOSOPHIE
L'épreuve comporte deux parties :
Partie A : La vérification des ressources (9points)
A1. La vérification des savoirs (4points)
1. Définis les concepts suivants et propose une citation correspondante à chacun des concepts,
assortie de son auteur : bantu - mythicus
A2. La vérification des savoir-faire (5points)
1-Relie les mots aux auteurs en fonction des concepts.
Bantu
Ethnophilosophie
Muntu
Idéologie
Médiocre

Marcien Towa
Elungu Pene Elungu
Tempels
Njoh-Mouelle
Eboussi Boulaga

Partie B : La vérification de l'agir compétent (9points)

Sujet : Commentaire philosophique de texte
" Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître, s'il ne transforme sa force
en droit, et l'obéissance en devoir. De là, le droit du plus fort ; droit pris ironiquement en
apparence, et réellement établit en principe effets. Mais ne nous expliquera-t-on jamais ce
mot ? La force est une puissance physique ; je ne vois point quelle moralité peut résulter de
ses effets. Céder à la force est un acte de nécessité, non de volonté ; c'est tout au plus un acte
de prudence. En quel sens pourra-ce être un devoir? "
Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, Éditions sociales, 1971, p. 58.

Consigne : "Tu feras du texte ci-dessus un commentaire philosophique en prenant en
compte les tâches ci-après :
Tâche 1 : Élabore une introduction dans laquelle après avoir situé le texte, tu en dégages le
thème, le problème, la thèse et tu formules la problématique. (3points)
Tâche 2 : A partir de ta compréhension du texte et dans le respect des règles de la logique,
élabore un développement comportant une explication analytique, une réfutation et une
réinterprétation du texte. (3points)
Tâche 3 : Élabore une conclusion dans laquelle tu rappelles, la thèse, et tu dégages l'intérêt
philosophique du texte. (3points)
Présentation 2points
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PROBATOIRE
SERIE A1, A2, A3, A4, A5
SESSION ..................

ÉPREUVE DE PHILOSOPHIE
L'épreuve comporte deux parties :
Partie A : La vérification des ressources (9points)
A1. La vérification des savoirs (4points)
1. Définis les concepts suivants et propose une citation correspondante à chacun des concepts,
assortie de son auteur : méta dynamique - force vitale
A2. La vérification des savoir-faire (5points)
1-Relie les mots aux auteurs en fonction des concepts.
La philosophie bantoue
L'ethnophilosophie est apatride
Le Muntu problématique
La philosophie africaine doit rester critique de l'idéologie
Le développement voulu pour l'Afrique doit être qualitatif

Marcien Towa
Elungu Pene Elungu
Tempels
Njoh-Mouelle
Eboussi Boulaga

Partie B : La vérification de l'agir compétent (9points)

Sujet : Commentaire philosophique de texte
" Dans son livre, Spirale de la violence, Dom Helder Camara distingue trois sortes de violence
: la première, mère de toutes les autres, est la "violence institutionnelle", celle qui légalise et
perpétue le dominations, les oppressions, les exploitations, celle qui écrase et lamine des
millions d'homme dans ses rouages silencieux et bien huilés ; la seconde est la "violence
révolutionnaire", qui naît de la volonté d'abolir la première ; la troisième est la "violence
répressive", qui a pour objet d'étouffer la seconde en se faisant l'auxiliaire et la complice de
la première violence, celle qui engendre toutes les autres. Il n'y a pas de pire hypocrisie que
de n'appeler "violence" que la seconde, en feignant d'oublier la première, qui l'a fait naître, et
la troisième, qui la tue."
Roger Garaudy, Appel aux vivants, Éditions du Seuil, 1979, p. 267.

Consigne : "Tu feras du texte ci-dessus un commentaire philosophique en prenant en
compte les tâches ci-après :
Tâche 1 : Élabore une introduction dans laquelle après avoir situé le texte, tu en dégages le
thème, le problème, la thèse et tu formules la problématique. (3points)
Tâche 2 : A partir de ta compréhension du texte et dans le respect des règles de la logique,
élabore un développement comportant une explication analytique, une réfutation et une
réinterprétation du texte. (3points)
Tâche 3 : Élabore une conclusion dans laquelle tu rappelles, la thèse, et tu dégages l'intérêt
philosophique du texte. (3points)
Présentation 2points
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PROBATOIRE
SERIE A1, A2, A3, A4, A5
SESSION ..................

ÉPREUVE DE PHILOSOPHIE
L'épreuve comporte deux parties :
Partie A : La vérification des ressources (9points)
A1. La vérification des savoirs (4points)
1. Définis les concepts suivants et propose une citation correspondante à chacun des concepts,
assortie de son auteur : ethnophilosophie - Nègre
A2. La vérification des savoir-faire (5points)
1-Recopie et complète convenablement ce texte de Marcien Towa en te servant des concepts
suivants: tradition - philosophie - philosopher - philosophé - ancêtres.
Amener au jour une authentique ______________________ négro-africaine établirait à coup sûr que
nos

______________________ ont philosophé, sans pour autant nous dispenser, nous, de

_____________ à notre tour. Déterrer une _________________, ce n'est pas encore philosopher.
L'Occidental peut se vanter d'une brillante _______________________ philosophique.

Partie B : La vérification de l'agir compétent (9points)
Sujet : Que pensez-vous de cette affirmation d'Alain : " L'Inconscient est un mythe dangereux ?
Consigne : "Tu feras du sujet ci-dessus une dissertation philosophique en prenant en compte les
tâches ci-après :
Tâche 1 : Rédige une introduction dans laquelle, après avoir amené le sujet, tu poses le problème
philosophique dont il est question et tu élabores une problématique subséquente. (3points)
Tâche 2 : A partir de ta culture philosophique et dans le respect des règles de la logique, élabore une
analyse dialectique du problème soulevé. (3points)
Tâche 3 : Rédige une conclusion dans laquelle, après avoir rappelé le problème et dressé brièvement
un bilan de ton développement, tu proposes une solution personnelle et contextualisée dudit
problème. (3points)
Présentation 2points
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PROBATOIRE
SERIE A1, A2, A3, A4, A5
SESSION ..................

ÉPREUVE DE PHILOSOPHIE
L'épreuve comporte deux parties :
Partie A : La vérification des ressources (9points)
A1. La vérification des savoirs (4points)
1. Définis les concepts suivants et propose une citation correspondante à chacun des concepts,
assortie de son auteur : ethnophilosophie - Nègre
A2. La vérification des savoir-faire (5points)
1-Recopie et complète convenablement ce texte de Marcien Towa en te servant des concepts
suivants: sacré - philosophie - homme - sacrilège - normative.
En fait la __________ est essentiellement __________ en ceci qu'elle se veut l'instance
____________ suprême ayant seule droit de fixer ce qui doit ou non être tenu pour __________, et
de ce fait abolit le sacré pour autant qu'il veut imposer à l'___________ du dehors.

Partie B : La vérification de l'agir compétent (9points)
Sujet : La conscience est-elle une illusion ?
Consigne : "Tu feras du sujet ci-dessus une dissertation philosophique en prenant en compte les
tâches ci-après :
Tâche 1 : Rédige une introduction dans laquelle, après avoir amené le sujet, tu poses le problème
philosophique dont il est question et tu élabores une problématique subséquente. (3points)
Tâche 2 : A partir de ta culture philosophique et dans le respect des règles de la logique, élabore une
analyse dialectique du problème soulevé. (3points)
Tâche 3 : Rédige une conclusion dans laquelle, après avoir rappelé le problème et dressé brièvement
un bilan de ton développement, tu proposes une solution personnelle et contextualisée dudit
problème. (3points)
Présentation 2points
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PROBATOIRE
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ÉPREUVE DE PHILOSOPHIE
L'épreuve comporte deux parties :
Partie A : La vérification des ressources (9points)
A1. La vérification des savoirs (4points)
1. Définis les concepts suivants et propose une citation correspondante à chacun des concepts,
assortie de son auteur : ethnophilosophie - Nègre
A2. La vérification des savoir-faire (5points)
1-Recopie et complète convenablement ce texte de Marcien Towa en te servant des concepts
suivants: sacré - philosophie - homme - sacrilège - normative.
En fait la __________ est essentiellement __________ en ceci qu'elle se veut l'instance
____________ suprême ayant seule droit de fixer ce qui doit ou non être tenu pour __________, et
de ce fait abolit le sacré pour autant qu'il veut imposer à l'___________ du dehors.

Partie B : La vérification de l'agir compétent (9points)
Sujet : La vie en communauté met-elle en péril la personnalité de chacun ?
Consigne : "Tu feras du sujet ci-dessus une dissertation philosophique en prenant en compte les
tâches ci-après :
Tâche 1 : Rédige une introduction dans laquelle, après avoir amené le sujet, tu poses le problème
philosophique dont il est question et tu élabores une problématique subséquente. (3points)
Tâche 2 : A partir de ta culture philosophique et dans le respect des règles de la logique, élabore une
analyse dialectique du problème soulevé. (3points)
Tâche 3 : Rédige une conclusion dans laquelle, après avoir rappelé le problème et dressé brièvement
un bilan de ton développement, tu proposes une solution personnelle et contextualisée dudit
problème. (3points)
Présentation 2points
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PROBATOIRE
SERIE A1, A2, A3, A4, A5
SESSION ..................

ÉPREUVE DE PHILOSOPHIE
L'épreuve comporte deux parties :
Partie A : La vérification des ressources (9points)
A1. La vérification des savoirs (4points)
1. Définis les concepts suivants et propose une citation correspondante à chacun des concepts,
assortie de son auteur : apatride - proverbes
A2. La vérification des savoir-faire (5points)
1-Relie les thèses aux auteurs :
La philosophie nègre doit se transmettre à
travers les âges...
L'ethnophilosophie trahit à la fois l'ethnologie et
la philosophie
La pratique sans théorie est aveugle ; théorie
sans pratique est vide
La philosophie n'est pas l'ethnologie
La philosophie est réflexive

Fabien Eboussi Boulaga
Ebénézer Njoh Mouelle
Marcien Towa
Basile Juléat Fouda
Kwame Nkrumah

Partie B : La vérification de l'agir compétent (9points)
Sujet : Que pensez-vous de cette affirmation de Jean-Paul Sartre : " L'enfer, c'est les autres" ?
Consigne : "Tu feras du sujet ci-dessus une dissertation philosophique en prenant en compte les
tâches ci-après :
Tâche 1 : Rédige une introduction dans laquelle, après avoir amené le sujet, tu poses le problème
philosophique dont il est question et tu élabores une problématique subséquente. (3points)
Tâche 2 : A partir de ta culture philosophique et dans le respect des règles de la logique, élabore une
analyse dialectique du problème soulevé. (3points)
Tâche 3 : Rédige une conclusion dans laquelle, après avoir rappelé le problème et dressé brièvement
un bilan de ton développement, tu proposes une solution personnelle et contextualisée dudit
problème. (3points)
Présentation 2points
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ÉPREUVE DE PHILOSOPHIE
L'épreuve comporte deux parties :
Partie A : La vérification des ressources (9points)
A1. La vérification des savoirs (4points)
1. Définis les concepts suivants et propose une citation correspondante à chacun des concepts,
assortie de son auteur : apatride - proverbes
A2. La vérification des savoir-faire (5points)
1-Complète les vides de part et d'autre :
Basile Juléat Fouda
L'ethnophilosophie trahit à la fois l'ethnologie et
la philosophie
La philosophie n'est pas l'ethnologie
La philosophie est réflexive
Kwame Nkrumah

Partie B : La vérification de l'agir compétent (9points)
Sujet : Les lois suffisent-elles pour rendre les hommes vertueux ? ?
Consigne : "Tu feras du sujet ci-dessus une dissertation philosophique en prenant en compte les
tâches ci-après :
Tâche 1 : Rédige une introduction dans laquelle, après avoir amené le sujet, tu poses le problème
philosophique dont il est question et tu élabores une problématique subséquente. (3points)
Tâche 2 : A partir de ta culture philosophique et dans le respect des règles de la logique, élabore une
analyse dialectique du problème soulevé. (3points)
Tâche 3 : Rédige une conclusion dans laquelle, après avoir rappelé le problème et dressé brièvement
un bilan de ton développement, tu proposes une solution personnelle et contextualisée dudit
problème. (3points)
Présentation 2points
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PROBATOIRE
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ÉPREUVE DE PHILOSOPHIE
L'épreuve comporte deux parties :
Partie A : La vérification des ressources (9points)
A1. La vérification des savoirs (4points)
1. Définis les concepts suivants et propose une citation correspondante à chacun des concepts,
assortie de son auteur : apatride - proverbes
A2. La vérification des savoir-faire (5points)
1-Complète les vides de part et d'autre :
La philosophie nègre doit se transmettre à
travers les âges...
Marcien Towa
Fabien Eboussi Boulaga
Ebénézer Njoh Mouelle
La pratique sans théorie est aveugle ; théorie
sans pratique est vide

Partie B : La vérification de l'agir compétent (9points)
Sujet : Faut-il recourir à la violence ?
Consigne : "Tu feras du sujet ci-dessus une dissertation philosophique en prenant en compte les
tâches ci-après :
Tâche 1 : Rédige une introduction dans laquelle, après avoir amené le sujet, tu poses le problème
philosophique dont il est question et tu élabores une problématique subséquente. (3points)
Tâche 2 : A partir de ta culture philosophique et dans le respect des règles de la logique, élabore une
analyse dialectique du problème soulevé. (3points)
Tâche 3 : Rédige une conclusion dans laquelle, après avoir rappelé le problème et dressé brièvement
un bilan de ton développement, tu proposes une solution personnelle et contextualisée dudit
problème. (3points)
Présentation 2points
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ÉPREUVE DE PHILOSOPHIE
L'épreuve comporte deux parties :
1ère Partie : La vérification des ressources (9pts)

Texte : Quand on est jeune il ne faut pas hésiter à s'adonner à la philosophie, et quand on
est vieux il ne faut pas se lasser d'en poursuivre l'étude. Car personne ne peut soutenir qu'il
est trop vieux pour acquérir la santé de l'âme. Celui qui prétendrait que l'heure de
philosopher n'est pas encore venue ou qu'elle est déjà passée, ressemblerait à celui qui
dirait que l'heure n'est pas encore arrivée d'être heureux ou qu'elle est déjà passée. Il faut
donc que le jeune homme aussi bien que le vieillard cultivent la philosophie :
celui-ci pour qu'il se sente rajeunir au souvenir des biens que la fortune lui a accordés dans
le passé, celui-là pour être, malgré sa jeunesse, aussi intrépide en face de l'avenir qu'un
homme avancé en âge. Il convient ainsi de s'appliquer assidûment à tout ce qui peut nous
procurer la félicité [...]
Aristote, Métaphysique, Trad. J. Tricot, vrin.

A1- Vérification des savoirs: (3points)
1. Définis: philosophie - fortune - félicité.
A2- Vérification des savoir-faire (6points)
Question 1 : Dégagez le thème et le problème de ce texte (2points)
Question 2 : Dégage la thèse de l'auteur dans le texte (1point)
Question 3 : Décline la structure logique du texte (3points)
IIème Partie : La vérification de l'agir compétent (9points)
Essai personnel : " En te fondant sur ta culture philosophique et dans le respect des règles
de la logique, est-il légitime de penser qu'il y a un âge pour philosopher?
Consigne : Dans le respect de la structure d'une dissertation, rédiges ton texte en trois
pages au plus en prenant en compte les tâches ci-après :
Tâche 1 : Introduction (1,5point)
Tâche 2 : Développement : Thèse (2points) ; antithèse (2points) ; synthèse (2points)
Tâche 3 : Conclusion (1,5point)
Présentation 2points
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ÉPREUVE DE PHILOSOPHIE

L'épreuve comporte deux parties :
1ère Partie : La vérification des ressources (9pts)
Ce fut, en effet, l'étonnement qui poussa, comme aujourd'hui, les premiers penseurs aux
spéculations philosophiques. Au début, ce furent les difficultés les plus apparentes qui les frappèrent,
puis, s'avançant ainsi peu à peu, ils cherchèrent à résoudre des problèmes plus importants, tels que
les phénomènes de la lune, ceux du soleil et des Etoiles, enfin la genèse de l'Univers. Apercevoir une
difficulté et s'étonner, c'est reconnaître sa propre ignorance (et c'est pourquoi aimer les mythes est
en quelque manière, se montrer philosophe, car le mythe est composé de merveilleux). Ainsi, si ce
fut pour échapper à l'ignorance que les premiers philosophes se livrèrent à la philosophie, il est clair
qu'ils poursuivaient la science en vue de connaître et non pour un but utilitaire.
Aristote, Métaphysique, Trad.J. Tricot, livre I, Vrin, Paris, 1933, p.8.
A1- Vérification des savoirs: (3points)
1. Définis: étonnement - phénomènes - ignorance.
A2- Vérification des savoir-faire (6points)
Question 1 : Dégagez le thème et le problème de ce texte (2points)
Question 2 : Dégage la thèse de l'auteur dans le texte (1point)
Question 3 : Décline la structure logique du texte (3points)
IIème Partie : La vérification de l'agir compétent (9points)
Essai personnel : " En te fondant sur ta culture philosophique et dans le respect des règles de la
logique, est-il légitime de penser que l'étonnement soit réellement au fondement de la philosophie?
Consigne : Dans le respect de la structure d'une dissertation, rédiges ton texte en trois pages au
plus en prenant en compte les tâches ci-après :
Tâche 1 : Introduction (1,5point)
Tâche 2 : Développement : Thèse (2points) ; antithèse (2points) ; synthèse (2points)
Tâche 3 : Conclusion (1,5point)

Présentation 2points
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ÉPREUVE DE PHILOSOPHIE
L'épreuve comporte deux parties :
Partie A : La vérification des ressources (9points)
A1. La vérification des savoirs (4points)
1. Définis les concepts suivants et propose une citation correspondante à chacun des concepts,
assortie de son auteur : ethnologie - apatride
A2. La vérification des savoir-faire (5points)
1-Recopie et complète convenablement ce texte de Marcien Towa en te servant des concepts
suivants: méthodes - africanité - voie - économie - techniques.
L'ethno-philosophie telle qu'elle s'est pratiquée jusqu'ici, n'a pas trop souvent été qu'une
__________ de facilité, faisant l'__________________ à la fois des ________________ et des
__________________d'enquête ethnologiques et de la discussion philosophique des idées et des
valeurs mises en avant, et tout ceci au nom de l'_________________.

Partie B : La vérification de l'agir compétent (9points)
Sujet : Que penses-tu de cette assertion de Émile Durkheim : "C'est de la société que nous vient tout
l'essentiel de notre vie mentale"?
Consigne : "Tu feras du sujet ci-dessus une dissertation philosophique en prenant en compte les
tâches ci-après :
Tâche 1 : Rédige une introduction dans laquelle, après avoir amené le sujet, tu pose le problème
philosophique dont il est question et tu élabores une problématique subséquente. (3 points)
Tâche 2 : A partir de ta culture philosophique et dans le respect des règles de la logique, élabore une
analyse dialectique du problème soulevé. (3 points)
Tâche 3 : Rédige une conclusion dans laquelle, après avoir rappelé le problème et dressé brièvement
un bilan de ton développement, tu proposes une solution personnelle et contextualisée dudit
problème. (3 points)
Présentation 2points
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ÉPREUVE DE PHILOSOPHIE
L'épreuve comporte deux parties :
Partie A : La vérification des ressources (9points)
A1. La vérification des savoirs (4points)
1. Définis les concepts suivants et propose une citation correspondante à chacun des concepts,
assortie de son auteur : héritage - légende
A2. La vérification des savoir-faire (5points)
1-Recopie et complète convenablement ce texte d'Ebénézer Njoh Mouelle en te servant des
concepts suivants: bonheur - libre - développement - processus - homme.
Le développement de l'___________________ est lui-même un indéterminable _______________;
comment pourrait-on attendre de lui qu'il promeuve un __________________ définitif ? Pour que ce
mouvement de ___________________ se maintienne il faut bien qu'il le puisse, c'est-à-dire, il faut
bien que l'homme soit ________________.
Partie B : La vérification de l'agir compétent (9points)

Sujet : Commentaire philosophique de texte
" Si on confond l'État avec la société civile et si on le destine à la sécurité et à la protection de
la propriété et de la liberté personnelle, l'intérêt des individus en tant que tels est le but
suprême en vue duquel ils sont rassemblés et il en résulte qu'il est facultatif d'être membre
d'un État. Mais sa relation à l'individu est tout autre ; s'il est l'esprit objectif, alors l'individu
lui-même n'a d'objectivité, de vérité et de moralité que s'il en est membre. "
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Principe de la philosophie du droit, Gallimard, Paris, p. 271.

Consigne : "Tu feras du texte ci-dessus un commentaire philosophique en prenant en
compte les tâches ci-après :
Tâche 1 : Élabore une introduction dans laquelle après avoir situé le texte, tu en dégages le
thème, le problème, la thèse et tu formules la problématique. (3 points)
Tâche 2 : A partir de ta compréhension du texte et dans le respect des règles de la logique,
élabore un développement comportant une explication analytique, une réfutation et une
réinterprétation du texte. (3 points)
Tâche 3 : Élabore une conclusion dans laquelle tu rappelles, la thèse, et tu dégages l'intérêt
philosophique du texte. (3 points)
Présentation 2points
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ÉPREUVE DE PHILOSOPHIE
L'épreuve comporte deux parties :
Partie A : La vérification des ressources (9points)
A1. La vérification des savoirs (4points)
1. Définis les concepts suivants et propose une citation correspondante à chacun des concepts,
assortie de son auteur : héritage - légende
A2. La vérification des savoir-faire (5points)
1-Recopie et complète convenablement ce texte d'Ebénézer Njoh Mouelle en te servant des
concepts suivants: bonheur - libre - développement - processus - homme.
Le développement de l'___________________ est lui-même un indéterminable _______________;
comment pourrait-on attendre de lui qu'il promeuve un __________________ définitif ? Pour que ce
mouvement de ___________________ se maintienne il faut bien qu'il le puisse, c'est-à-dire, il faut
bien que l'homme soit ________________.

Partie B : La vérification de l'agir compétent (9points)
Sujet : Doit-on promouvoir les thèses de l'ethnocentrisme occidental de nos jours?
Consigne : "Tu feras du sujet ci-dessus une dissertation philosophique en prenant en compte les
tâches ci-après :
Tâche 1 : Rédige une introduction dans laquelle, après avoir amené le sujet, tu pose le problème
philosophique dont il est question et tu élabores une problématique subséquente. (3 points)
Tâche 2 : A partir de ta culture philosophique et dans le respect des règles de la logique, élabore une
analyse dialectique du problème soulevé. (3 points)
Tâche 3 : Rédige une conclusion dans laquelle, après avoir rappelé le problème et dressé brièvement
un bilan de ton développement, tu proposes une solution personnelle et contextualisée dudit
problème. (3 points)
Présentation 2points
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PROBATOIRE
SERIE A1, A2, A3, A4, A5
SESSION ..................

ÉPREUVE DE PHILOSOPHIE
L'épreuve comporte deux parties :
Partie A : La vérification des ressources (9points)
A1. La vérification des savoirs (4points)
1. Définis les concepts suivants et propose une citation correspondante à chacun des concepts,
assortie de son auteur : Proverbes - devinettes
A2. La vérification des savoir-faire (5points)
1-Recopie et complète convenablement ce texte d'Ebénézer Njoh Mouelle en te servant des
concepts suivants: bonheur - libre - développement - processus - homme.
Le développement de l'___________________ est lui-même un indéterminable _______________;
comment pourrait-on attendre de lui qu'il promeuve un __________________ définitif ? Pour que ce
mouvement de ___________________ se maintienne il faut bien qu'il le puisse, c'est-à-dire, il faut
bien que l'homme soit ________________.
Partie B : La vérification de l'agir compétent (9points)

Sujet : Commentaire philosophique de texte
" La personne n'est pas un objet. Elle est même ce qui dans chaque homme ne peut être
traitée comme objet. Voici mon voisin. Il a de son corps un sentiment singulier que je ne puis
éprouver ; mais je puis regarder ce corps de l'extérieur, en examiner les humeurs, les
hérédités, la forme, les maladies, bref le traiter comme une matière de savoir physiologique,
médical, etc. Il est fonctionnaire, et il y a un statut du fonctionnaire, une psychologie du
fonctionnaire que je puis étudier sur son cas, bien qu'ils ne soient pas lui, lui tout entier et
dans sa réalité compréhensive. "
Emmanuel Mounier, Personnalisme, PUF, Paris, 1949.

Consigne : "Tu feras du texte ci-dessus un commentaire philosophique en prenant en
compte les tâches ci-après :
Tâche 1 : Élabore une introduction dans laquelle après avoir situé le texte, tu en dégages le
thème, le problème, la thèse et tu formules la problématique. (3 points)
Tâche 2 : A partir de ta compréhension du texte et dans le respect des règles de la logique,
élabore un développement comportant une explication analytique, une réfutation et une
réinterprétation du texte. (3 points)
Tâche 3 : Élabore une conclusion dans laquelle tu rappelles, la thèse, et tu dégages l'intérêt
philosophique du texte. (3 points)
Présentation 2points
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Le candidat traitera au choix l'un des trois sujets suivants :
L'épreuve comporte deux parties :
L'élève traitera obligatoirement la partie A
Partie A : La vérification des ressources (9points)
A1. La vérification des savoirs (4points)
1. Définis les concepts suivants et propose une citation correspondante à chacun des concepts,
assortie de son auteur : ethnophilosophie - Nègre
A2. La vérification des savoir-faire (5points)
1-Recopie et complète convenablement ce texte de Marcien Towa en te servant des concepts
suivants: tradition - philosophie - philosopher - philosophé - ancêtres.
Amener au jour une authentique ______________________ négro-africaine établirait à coup sûr que
nos

______________________ ont philosophé, sans pour autant nous dispenser, nous, de

_____________ à notre tour. Déterrer une _________________, ce n'est pas encore philosopher.
L'Occidental peut se vanter d'une brillante _______________________ philosophique.

Partie B : La vérification de l'agir compétent (9points)
L'élève traitera un des trois sujets de la partie B

Sujet I :
Les contes, les mythes, les proverbes, les légendes et tous les autres éléments de
l'aire culturelle africaine constituent-ils la philosophie ?
Sujet II : " Autrui est le médiateur indispensable entre moi et moi-même"
Jean-Paul Sartre, L'être et le néant.
Consigne : Tu feras du sujet ci-dessus une dissertation philosophique en prenant en compte
les tâches ci-après :
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1ère tâche : Rédige en un paragraphe de dix (10) lignes au plus, une introduction dans
laquelle tu poseras le problème philosophique dont il est question et tu élaboreras la
problématique subséquente. (6pts)
2ème tâche : A partir de ta culture philosophique et dans le respect des règles de la logique,
élabore sur trois (3) pages au plus, une analyse dialectique dans laquelle tu expliques et
discutes cette affirmation de Jean-Paul Sartre. (6pts)
3ème tâche : Propose, en guise de conclusion et sur dix (10) lignes au plus, une solution
personnelle et contextuelle du problème. (6pts)
Présentation : (2pts)
Sujet III :
A partir de ce texte répondez aux questions y afférentes.
"De tout ce qu'il est possible de concevoir en ce monde, ou même hors de ce monde, il n'y a
rien qui puisse sans restriction être regardé comme bon absolument, excepté une Bonne
Volonté. L'intelligence, le don de saisir les ressemblances des choses, la faculté de discerner
le particulier pour en juger, ainsi que les autres talents de l'esprit, quel que soit le nom qu'on
leur donne, ou le courage, la décision, la persévérance dans les œuvres entreprises, qualités
du tempérament sont évidemment à de nombreux point de vue des choses bonnes et
désirables ; mais elles peuvent devenir mauvaises et dangereuses si la volonté qui doit faire
usage de ces dons de la nature et dont les dispositions particulières s'appellent caractère,
n'est point une bonne volonté."
Emmanuel Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs.

Consigne : Tu feras du sujet ci-dessus un commentaire de texte philosophique en prenant
en compte les tâches ci-après :
1ère tâche : Rédige en un paragraphe de dix (10) lignes au plus, une introduction dans
laquelle feras une situation du texte, tu poseras le problème philosophique dont il est
question et tu élaboreras la problématique subséquente. (6pts)
2ème tâche : A partir du texte élabore sur trois (3) pages au plus, une explication analytique,
une réfutation et une réinterprétation du texte. (6pts)
3ème tâche : Propose, en guise de conclusion de dix (10) lignes au plus, une solution
personnelle et contextuelle du problème. (6pts)
Présentation : (2pts)
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