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EVALUATION SOMMATIVE DE FIN DU DEUXIEME TRIMESTRE
EPREUVE DE PHILOSOPHIE
***************************************************************
PARTIE A : VERIFICATION DES RESSOURCES

09 POINTS

Lis attentivement le texte ci-dessous puis réponds aux questions y afférentes.
Texte :
« Qu’il me soit permis de dire qu’on abuse de la confiance de la société, lorsque, au lieu d’accroître
la capacité intellectuelle de la jeunesse qui nous est confiée et de la former pour un jugement personnel plus
accompli à l’avenir, on la dupe avec une philosophie déjà prétendument achevée, qui aurait été imaginée
par d’autres pour son bien ; il découle de là une illusion de science qui ne vaut comme monnaie véritable
qu’en un certain lieu et parmi certaines gens, mais qui partout ailleurs n’a plus cours. »
Emmanuel Kant, Annonce pour le semestre d’hiver, 1765-1766. Trad. J.Ferrari, Bibliothèque de la
Pléiade, I, pages 514-516.
A-1- La Vérification des savoirs
Définis : Philosophie, science
A-2- La vérification des savoir-faire

2pts

1- Dégage le thème et le problème philosophique de ce texte

2pts

2- Dégage la thèse de l’auteur

2pts

3- Donne la structure du texte

3pts

PARTIE B : VERIFICATION DE L’AGIR COMPETENT

09 POINTS

Essai personnel : En te fondant sur ta culture philosophique et dans le respect des règles de la
logique, est-il légitime de penser avec Kant que la philosophie est différente de la science ?
Consigne : Dans le respect de la structure d’une dissertation, rédige ton texte en deux pages au plus
en prenant en compte les tâches ci-après :
Première tâche : La thèse
Deuxième tâche : L’antithèse
Troisième tâche : La synthèse

3pts
3pts
3pts
Présentation : 2pts

Examinateur : M. MBENDE MESSOUMBE
Professeur des Lycées / Philosophie
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