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PARTIE A : VERIFICATION DES RESSOURCES (9pts)

A.I.VERIFICATION DES SAVOIRS : (4pts)

1. Définis les concepts : Sagesse ; Esprit critique (2pts)

2. Questions de cours : (2pts)

a)Qui a inventé le mot « Philosophie » ? (1pt)

b) Quelles sont les deux caractéristiques de l’esprit philosophique ? (1pt)

A.II.VERIFICATION DES SAVOIRS-FAIRE : (5pts)

1.  Recopie  et  complète  convenablement  ce  texte  de  Descartes  en  te  servant  des  concepts  ci-

dessous : Raisonnable ; Raison ; Bon sens ; Bien juger (2pts)

« Le ………………… est la chose du monde la mieux partagée car chacun pense en être si bien pourvu

que ceux même qui sont les plus difciles à contenter en tout autre chose n’ont point coutume

d’en désirer plus qu’il  en n’ont. En quoi il n’est pas vraisemblable que tous se trompent ; mais

plutôt cela témoigne que la puissance de ……………………. et distinguer le vrai d’avec le faux, qui est

proprement ce qu’on nomme le bon sens ou la ……………………. »

2.  Recopie  et  complète  le  tableau  suivant  en  faisant  correspondre  chaque  pensée  à  l’auteur

indiqué : MARCIEN TOWA ; RENE DESCARTES, HEGEL, PLATON (1,5pts) 

N
°

PENSEE NOM DE L’AUTEUR

1 « La philosophie est essentiellement sacrilège »

2 « Le mot philosophie signifie l’étude de la sagesse »

3 «La philosophie est la pensée se reposant sur elle-même »

3. Fais correspondre par des fèche le concept à sa définition : (1,5pts)

Amour de la sagesse                                                         •                 •                Esprit de critique

Ensemble de vérités considérées comme incontestables     •                  •               Philosophie

Doute abusif qui vise le dénigrement                                        •                  •                Dogmes



PARTIE B : VERIFICATION DES COMPETENCES (9pts)

Situation-problème : 

En  écoutant  tes  camarades  discuter  de  la  philosophie,  l’un  afrme  que  la  philosophie  est  un

catalogue  simple  des  faits  observés  dans  le  réel  et  l’autre  pense  qu’elle  est  un  ensemble  de

connaissances qu’on apprend dans les livres.

Tu es désigné(e) en tant que personne ressource pour éclairer tes camarades sur le véritable sens

de la philosophie

TEXTES :

Texte 1 :

« Le spectacle le plus afigeant en situation de sous-développement c’est l’irrationalité dans le

comportement de l’homme »

Source : E. Njoh-Mouelle, De la médiocrité à l’excellence, Yaoundé, Clé, 2007

Texte 2 :

« La philosophie est l’ensemble des interrogations, des réfexions et des recherches à caractère

rationnel menées depuis l’antiquité pour l’homme »

Source : Thibeaud Obou,  L’université africaine face à l’intégraton u monde européen et sémite

Textes 3 :    

« Un  exposé  philosophique  est  toujours   une  argumentation,  une  démonstration  ou  une

réfutation »

Source : Marcien Towa, Essai sur la problématiue philosophiiue dans l’Afriiue actuelle, Yaoundé,

Clé  

CONSIGNES : Efectues les tcches suivantes  

1) Présente le problème évoqué dans la situation ci-dessus (3pts)

2) En te référant aux extraits de textes mis à ta disposition, identifie et relève deux définitions du

mot philosophie (3pts)

3) Propose deux dangers du refus de faire usage de l’esprit critique (3pts)

PRESENTATION : 2pts

La tricherie est une contre-valeur éthique
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ACTIVITES D’INTEGRATION

JUSTIFICATION : Ce travail vise à vérifier si l’apprenant a intégré la signification de la philosophie et

s’est approprié de l’esprit critique pour éveiller le sens du discernement

PALIER DE COMPETENCE : Le recours à la réfexion critique et rationnelle en vue de favoriser une 

collaboration harmonieuse entre les fils et filles d’une même nation en particulier et du monde en 

général

Situation-problème : 

Tu viens de surprendre une causerie entre ta grand-mère et ta mère. Ta grand-mère lui dit que la 

maladie qui la ronge est le fruit de la colère des ancêtres et pour trouver la guérison, elle doit aller 

leurs  rendre un culte pour les apaiser.

Tu es appelé(e) à faire face à ta grand-mère pour la sensibiliser sur la nécessité de recourir à une 

explication rationnelle et promouvoir la raison pour expliquer les faits  

TEXTES :

Textes 1 :

« Déterrer une philosophie ce n’est pas encore philosopher. La philosophie ne commence qu’avec 

la décision de soumetre l’héritage philosophique et culturelle à une critique sans complaisance »

Source : MARCIEN TOWA, Essai sur la problématiue philosophiiue dans l’Afriiue actuelle

Texte 2 : 

« Par  sagesse  on  n’entend  pas  seulement  la  prudence  dans  les  afaires,  mais  une  parfaite

connaissance de toutes les choses que l’homme peut savoir, tant dans la conduite de sa vie, que

pour la conservation de sa santé »

Source : RENE DESCARTES, Principe de la philosophie

Texte 3 :

« Après tout, je suis plus savant que cet homme-là […] lui,  croit savoir quelque chose alors qu’il ne

sait rien, tandis que moi, comme je ne crois non plus l’avoir. J’ai bien l’impression de ce fait, d’être

un tout petit peu plus savant que lui »



Source : Platon, Apologie de Socrate 

CONSIGNES : Efectue les tcches suivantes :

1-Présente le problème posé dans la situation sus-évoquée  (3pts)

2-En  te  référant  aux  extraits  proposés,  relève  deux  propositions  qui  présentent  les  deux

caractéristiques de l’esprit philosophique  (3pts)

3-Donne deux dangers de faire recours aux croyances non rationnelles  (3pts)

PRESENTATION : 2pts

L’excellence se conquiert sur l’abandonnement de soi aux forces extérieures


