


 

 

 

 

PARTIE A : LA VÉRIFICATION DES RESSOURCES (9pts) 

A1. La vérification des savoirs (4pts)  

1. Définis les concepts suivants : Proverbe ; négritude.                                                            (2 pts) 

2. Propose deux citations correspondant chacune aux concepts ci-dessus définis et précise chaque fois 

qui en est l’auteur. (2pts) 

A2. La vérification des savoir-faire (6pts) 

1. Complète le texte de Kwame NKrumah ci-dessous par les concepts suivants : progrès, personnalité 

africaine, consciencisme (3 pts) 

« Le ……………..est l’ensemble, en termes intellectuels, de l’organisation des forces qui permettront à la 

société africaine d’assimiler les éléments occidentaux, musulmans et euro-chrétiens présents en Afrique et de 

les transformer de façon à ce qu’ils s’insèrent dans la ………..… La philosophie appelée consciencisme est 

celle qui, partant de l’état actuel de la conscience africaine indique par quelle voie le …………..sera tiré du 

conflit qui agite actuellement cette conscience. » 

2. Reproduis et complète le tableau ci-dessous en faisant correspondre chaque affirmation à un thème : 

l’idéologie, l’ethnophilosophie, le socialisme, la tendance critique. (2pts) 

N° Auteur Affirmation Thème 

1 Charles Robert Dimi « L’Afrique noire est socialiste et doit le demeurer »  

2 Ebénézer Njoh-Mouelle 
« Tous ceux qui ont tendance à chercher la philosophie 

africaine dans les proverbes se trompent » 

 

3 Basile Juléat Fouda 
 « La philosophie nègre doit se transmettre à travers les 

âges comme un héritage à recevoir »   
 

4 Kwame Nkrumah 
« La révolution sociale doit s’appuyer fermement  sur une 

révolution intellectuelle » 

 

 

PARTIE B : LA VERIFICATION DE L’AGIR COMPETENT (9pts) 

Penses-tu que le rôle de la philosophie en Afrique consiste à défendre la tradition à tout prix ? 

Consigne : Tu feras  du sujet ci-dessus une dissertation philosophique en prenant compte les tâches  ci-

après :  

Tâche 1 : Rédige une introduction dans laquelle, après avoir amené le sujet, tu poseras le problème 

philosophique dont il est question et élaboreras une problématique subséquente. (3pts) 

Tâche 2 : A partir de ta culture philosophique et dans le respect des règles de la logique, élabore une 

analyse dialectique du problème soulevé. (3pts) 

Tâche 3 : Rédige une conclusion dans laquelle, après avoir rappelé le problème et dressé le bilan de 

ton développement, tu proposes une solution personnelle et contextualisée dudit problème. (3pts) 

 

Présentation : 2pts 
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PARTIE A : LA VERIFICATION DES RESSOURCES (9pts) 

A1. La vérification des savoirs :  

1. Définitions: Philosophie ; doute sceptique.                                                       (1pt x 2= 2pts) 

2. Questions de cours:                                                                                           (1pt x 2= 2pts) 

a) Etablis la différence entre la méthode philosophique et la méthode scientifique. 

b) Cite deux méthodes de la philosophie en précisant leurs auteurs 

A2. La vérification des savoir-faire  

1. Recopie et complète convenablement ce texte de Descartes avec les expressions suivantes : 

Métaphysique, morale, physique, science. 

«Toute la philosophie est comme un arbre dont les racines sont la ---------------------------, le tronc est la --

------------------ et les branches qui sortent de ce tronc sont toutes les autres ---------------------, qui se réduisent 

à trois principales, la médecine, la mécanique et la ---------------------. » (0.5 pt x 4=2 pts) 

2. Reproduis le tableau ci-dessous en reliant chaque philosophe à sa pensée : (0.5pt x3=1.5pt) 

 

N° Nom de l’auteur Pensée 

1 Maurice Duverger « Je pense donc je suis » 

2 Platon  « La philosophie doit être remplacée par la science » 

3 René Descartes « Nul n’entre ici s’il n’est géomètre » 

 

3. Choisis la bonne réponse dans chacune des propositions ci-après :               (0.5pt x3=1.5pt) 

a) L’auteur du Discours de la méthode s’appelle………….. (Sartre, Descartes, Socrate). 

b) La …………. (science, philosophie, logique) est une connaissance fondée sur l’expérience et 

l’observation des phénomènes de la nature. 

c) Chez Platon, la dialectique est le mouvement entrepris par……… (l’esprit, le sens, l’essence) 

pour accéder au monde intelligible. 

 

PARTIE B : LA VERIFICATION DE L’AGIR COMPETENT OU DES COMPETENCES (9pts) 

Situation problème :  

Beaucoup de parents jettent le discrédit sur la philosophie et choisissent d’orienter leurs enfants vers 

les séries scientifiques. Ils sont persuadés que la science apportera des solutions concrètes aux problèmes des 

hommes contrairement à la philosophie. Il te revient de les aider à dépasser cette conception péjorative de la 

philosophie.  
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Texte 1 :  

Calliclès – La philosophie, oui bien sûr, Socrate, c’est une chose charmante, à condition de s’y 

attacher modérément, quand on est jeune ; mais si on passe plus de temps qu’il ne faut à philosopher, c’est 

une ruine pour l’homme.  

Platon, Gorgias 

Texte 2: La fable des porcs-épics 

Par une froide journée d’hiver, un troupeau de porcs-pics s’était mis en groupe serré pour se garantir 

mutuellement contre la gelée par leur propre chaleur. Mais tous aussi ils ressentirent les atteintes de leur 

piquant, ce qui les fit éloigner les uns des autres. 

            Arthur Schopenhauer, Parerga et Paralipomena, 1851, t. II, chap. 31.  

Textes 3 :  

Il (Diogène le Cynique) choisit pour sa demeure un tonneau, qui était dans le temple de la mère des 

dieux. L'été, il se vautrait dans le sable ardent; et l'hiver, il embrassait des statues de neige, s'exerçant par tous 

ces moyens à la patience. Il était d'ailleurs mordant et méprisant. 

             Diogène Laërce, Vie, doctrines, sentences des philosophes illustres, pp.229 

 

Consigne de travail : Effectue les tâches suivantes : 

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

2. En t’inspirant des extraits de textes proposés, présente deux raisons qui amènent souvent les 

hommes à préférer la science à la philosophie. (3pts) 

3. À l’aide de ta culture philosophique, énumère trois bonnes raisons de la nécessité d’un dialogue 

entre la science et la philosophie. (3pts) 

 

Présentation : 2 pts   
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