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ANNEE SCOLAIRE : 2020/2021
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DUREE : 2H

EPREUVE DE PHILOSOPHIE

L’épreuve compte deux parties obligatoires
Partie A : VERIFICATION DES RESSOURCES (09pts)
Lis attentivement le texte ci-dessous et réponds aux questions y afférentes
Texte
« La philosophie nait (…) d’une conscience angoissée, d’une conscience sommée de s’adapter à
un univers devenu étranger, inhabituel, un univers dans le silence, parce qu’il nous laisse
démunis, inquiets et troubles. La philosophie des situations troubles. S’il y a besoin de
philosopher, c’est qu’il y a un manque dans la réalité, de l’irréalité dans la réalité, de l’inhumain
dans l’humain. La philosophie vient de ce qu’il y a un désir d’autre chose, d’une autre
organisation de la société, et de ce que ce désir ne peut s’affranchir les vieilles formes sociales
(…) C’est à partir du manque que nous discernerons dans le réel. Nous philosophons comme pour
résoudre, supprimer l’insatisfaction née de la prise de conscience de ce manque ou de cette
absence. La philosophie n’est pas, ne saurait être cette spéculation brumeuse détachée de la
réalité et des problèmes concrets des hommes, concrets dans des situations elles-mêmes
concrètes… L’initiative philosophique est indétachable des préoccupations pratiques »
Ebénézer Njoh Mouelle ; Jalons, Recherche d’une mentalité neuve, Ed. Clé, Yaoundé 1970
I.
La vérification des savoirs (3 pts)
Définis les expressions suivantes : philosophie, conscience angoissée, spéculation brumeuse.
II.
1)
2)
3)

La vérification des savoir-faire (6 pts)
Dégage le thème et le problème philosophique de ce texte (2 pts)
Dégage la thèse de l’auteur (1 pt)
Décline la structure logique du texte (postulat-argument-conclusion) (3 pts)

DEUXIEME PARTIE : La vérification de l’agir compétent (09)
Essai personnel : En te fondant sur ta culture philosophique ; et dans le respect des
règles de la logique, est-il légitime de penser avec Njoh Mouelle que « L’initiative
philosophique est indétachable des préoccupations pratiques » ?
Consigne : Dans le respect de la structure d’une dissertation, rédige ton texte en deux
pages au plus en compte les tâches ci-après
1ère tâche : La thèse (03 pts)
2ème tâche : L’antithèse (03 pts)
3ème tâche : La synthèse (03 pts)
Présentation : (02 pts)
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TRAVAUX DIRIGES
DUREE : 2H

EPREUVE DE PHILOSOPHIE

L’épreuve compte deux parties obligatoires
Partie A : VERIFICATION DES RESSOURCES (09pts)
Lis attentivement le texte ci-dessous et réponds aux questions y afférentes
Texte
« La philosophie en ce sens – là, n’est pas un système, car elle ne s’arrête jamais, mais elle
n’existe au contraire comme philosophie. La philosophie n’est pas un système clos, mais une
histoire, un débat qui se transmet de génération en génération, et dans lequel chaque auteur,
chaque penseur, intervient en toute responsabilité : je sais que je suis responsable de ce que je dis,
des thèses que j’avance… Je dois pouvoir en fournir à tout moment les titres de la validité. Et
c’est en tant qu’individu que je prends part à ce débat, prenant du même coup, au dévoilement
progressif d’une vérité qui ne sera pas ma chose, mais la chose de tout le monde, le résultat d’une
recherche collective faite de la confrontation de toutes les pensées individuelles et appelée à se
poursuivre indéfiniment. »
P. J Hountondji, Sur la philosophie africaine, Ed. Maspero, Paris, 1977
I.
La vérification des savoirs (3 pts)
Définis les expressions suivantes : philosophie, système, responsable.
II.

La vérification des savoir-faire (6 pts)
1) Dégage le thème et le problème philosophique de ce texte (2 pts)
2) Dégage la thèse de l’auteur (1 pt)
3) Décline la structure logique du texte (postulat-argument-conclusion) (3 pts)
DEUXIEME PARTIE : La vérification de l’agir compétent (09)

Essai personnel : En te fondant sur ta culture philosophique ; et dans le respect des
règles de la logique, est-il légitime de penser que la science peut mettre fin à la philosophie ?
Consigne : Dans le respect de la structure d’une dissertation, rédige ton texte en deux
pages au plus en compte les tâches ci-après
1ère tâche : La thèse (03 pts)
2ème tâche : L’antithèse (03 pts)
3ème tâche : La synthèse (03 pts)
Présentation : (02 pts)
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ANNEE SCOLAIRE : 2020/2021
TRAVAUX DIRIGES
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EPREUVE DE PHILOSOPHIE

L’épreuve compte deux parties obligatoires
Partie A : VERIFICATION DES RESSOURCES (09pts)
Lis attentivement le texte ci-dessous et réponds aux questions y afférentes
Texte
« La philosophie ne consiste pas dans l’enseignement d’une théorie abstraite, encore moins dans
une exégèse de textes, mais dans un art de vivre, dans une attitude concrète, dans un style de vie
déterminé, qui engage toute l’existence. L’acte philosophique ne se situe pas seulement dans
l’ordre de la connaissance, mais dans l’ordre du « soi » et de l’être : c’est un progrès qui nous fait
plus être, qui nous rend meilleurs. C’est une conversion qui bouleverse toute la vie, qui change
l’être de celui qui l’accomplit. Elle le fait passer d’un état de vie inauthentique, obscurci par
l’inconscience, rongé par le souci, à un état de vie authentique, dans lequel l’homme atteint la
conscience de soi, la vision du monde, la paix et la liberté intérieure. »
Pierre Hadot, Exercices spirituels et philosophie antique, Etudes Augustiniennes, 1981,
pp.15-16 ; Jalons, Recherche d’une mentalité neuve, Ed. Clé, Yaoundé 1970
I.
La vérification des savoirs (3 pts)
Définis les expressions suivantes : philosophie, art de vivre, homme.
II.
La vérification des savoir-faire (6 pts)
1. Dégage le thème et le problème philosophique de ce texte (2 pts)
2. Dégage la thèse de l’auteur (1 pt)
3. Décline la structure logique du texte (postulat-argument-conclusion) (3 pts)
DEUXIEME PARTIE : La vérification de l’agir compétent (09)
Essai personnel : En te fondant sur ta culture philosophique ; et dans le respect des
règles de la logique, est-il légitime de penser que la philosophie n’est que pensée critique ?
Consigne : Dans le respect de la structure d’une dissertation, rédige ton texte en deux
pages au plus en compte les tâches ci-après
1ère tâche : La thèse (03 pts)
2ème tâche : L’antithèse (03 pts)
3ème tâche : La synthèse (03 pts)
Présentation : (02 pts)
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TRAVAUX DIRIGES
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EPREUVE DE PHILOSOPHIE

L’épreuve compte deux parties obligatoires
Partie A : VERIFICATION DES RESSOURCES (09pts)
Lis attentivement le texte ci-dessous et réponds aux questions y afférentes
Texte
« C’est en effet le rôle de la philosophie et des philosophes de veiller constamment pour révéler
aux autres le sens du présent et la direction de l’avenir. Le philosophe est celui qui ne dort
jamais. Sa voix, constamment doit trouer, percer le silence mortel des nuits de la servitude et de
l’aliénation sous toutes les formes. […] Le philosophe est comme l’oracle d’une société.
Seulement ses interprétations du monde ne sont ni des visions, des révélations, au sens biblique
du terme. Aucun être mystérieux ne lui souffle ce qu’il doit dire. Il réfléchit, c’est-à-dire analyse,
compare, confronte le réel avec l’idéal qu’il porte en lui, confronte la laideur existante avec le
beau devant être, l’injustice existante avec la justice devant être, bref, le désordre existant avec
l’ordre devant être. Il a le sens de l’humain et c’est cela au fond, appuyé sur la raison universelle,
qui lui sert de critère à toutes ses entreprises. »
Ebénézer Njoh Mouelle, De la Médiocrité à l’Excellence, Clé, 1998, P. 115.
La vérification des savoirs (3 pts)
Définis les expressions suivantes : philosophie, santé de l’âme, fortune.
I.
La vérification des savoir-faire (6 pts)
1) Dégage le thème et le problème philosophique de ce texte (2 pts)
2) Dégage la thèse de l’auteur (1 pt)
3) Décline la structure logique du texte (postulat-argument-conclusion) (3 pts)
DEUXIEME PARTIE : La vérification de l’agir compétent (09)
Essai personnel : En te fondant sur ta culture philosophique ; et dans le respect des
règles de la logique, est-il légitime de penser la philosophie nous ne éloigne pas des réalités de la
vie ?
Consigne : Dans le respect de la structure d’une dissertation, rédige ton texte en deux
pages au plus en compte les tâches ci-après
1ère tâche : La thèse (03 pts)
2ème tâche : L’antithèse (03 pts)
3ème tâche : La synthèse (03 pts)
Présentation : (02 pts)
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TRAVAUX DIRIGES
DUREE : 2H

EPREUVE DE PHILOSOPHIE

L’épreuve compte deux parties obligatoires
Partie A : VERIFICATION DES RESSOURCES (09pts)
Lis attentivement le texte ci-dessous et réponds aux questions y afférentes
Texte
« La valeur de la philosophie doit être recherchée pour une bonne part dans son incertitude
même. Celui qui n’a aucune teinture de philosophie traverse l’existence, emprisonnée dans
les préjugés qui lui viennent du sens commun, des croyances habituelles à son temps et à son
pays, et des convictions qui se sont développées en lui sans la coopération ni le
consentement de sa raison. Pour un tel individu, le monde est sujet à paraître précis, fini,
évident ; les objets habituels ne lui posent aucune question et les possibilités non familières
sont dédaigneusement rejetées. Dès que nous commençons à philosopher, au contraire, nous
trouvons que même les choses les plus ordinaires de la vie quotidienne conduisent à des
problèmes auxquels nous ne pouvons donner que des réponses incomplètes. »
Bertrand Russel, The problems of philosophy, 1912, Oxford University Press, London,
Chapter 15.
A-1 La vérification des savoirs (3 pts)
Définis : Philosophie, préjugés, raison
A-1 La vérification des savoir-faire (6 pts)
4) Dégage le thème et le problème philosophique de ce texte (2 pts)
5) Dégage la thèse de l’auteur (1 pt)
6) Décline la structure logique du texte (postulat-argument-conclusion) (3 pts)
I.

DEUXIEME PARTIE : La vérification de l’agir compétent (09)

Essai personnel : En te fondant sur ta culture philosophie, et dans le respect des règles de la
logique, est-il légitime de penser qu’on peut se passer de la philosophie ?
Consigne : Dans le respect de la structure d’une dissertation, rédige ton texte en deux
pages au plus en compte les tâches ci-après
1ère tâche : La thèse (03 pts)
2ème tâche : L’antithèse (03 pts)
3ème tâche : La synthèse (03 pts)
Présentation : (02 pts)
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ANNEE SCOLAIRE : 2020/2021
TRAVAUX DIRIGES
DUREE : 2H

EPREUVE DE PHILOSOPHIE

L’épreuve compte deux parties obligatoires
Partie A : VERIFICATION DES RESSOURCES (09pts)
Lis attentivement le texte ci-dessous et réponds aux questions y afférentes
Texte
« C’est en effet le rôle de la philosophie et des philosophes de veiller constamment pour
révéler aux autres le sens du présent et la direction de l’avenir. Le philosophe est celui qui ne
dort jamais. Sa voix, constamment doit trouer, percer le silence mortel des nuits de la
servitude et de l’aliénation sous toutes les formes. […] Le philosophe est comme l’oracle
d’une société. Seulement ses interprétations du monde ne sont ni des visions, des révélations,
au sens biblique du terme. Aucun être mystérieux ne lui souffle ce qu’il doit dire. Il réfléchit,
c’est-à-dire analyse, compare, confronte le réel avec l’idéal qu’il porte en lui, confronte la
laideur existante avec le beau devant être, l’injustice existante avec la justice devant être,
bref, le désordre existant avec l’ordre devant être. Il a le sens de l’humain et c’est cela au
fond, appuyé sur la raison universelle, qui lui sert de critère à toutes ses entreprises. »
Ebénézer Njoh Mouelle, De la Médiocrité à l’Excellence, Clé, 1998, P. 115.
I.
La vérification des savoirs (3 pts)
Définis les expressions suivantes : philosophie, aliénation, raison.
II.
La vérification des savoir-faire (6 pts)
1. Dégage le thème et le problème philosophique de ce texte (2 pts)
2. Dégage la thèse de l’auteur (1 pt)
3. Décline la structure logique du texte (postulat-argument-conclusion) (3 pts)
DEUXIEME PARTIE : La vérification de l’agir compétent (09)
Essai personnel : En te fondant sur ta culture philosophique ; et dans le respect des
règles de la logique, est-il légitime de penser la philosophie est née en Grèce ?
Consigne : Dans le respect de la structure d’une dissertation, rédige ton texte en deux
pages au plus en compte les tâches ci-après
1ère tâche : La thèse (03 pts)
2ème tâche : L’antithèse (03 pts)
3ème tâche : La synthèse (03 pts)
Présentation : (02 pts)
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EPREUVE DE PHILOSOPHIE

L’épreuve compte deux parties obligatoires
Partie A : VERIFICATION DES RESSOURCES (09pts)
Lis attentivement le texte ci-dessous et réponds aux questions y afférentes
Texte
« Nous voyons en effet que le dialecticien platonicien se doit de retourner dans la caverne pour y
introduire l’ordre véritable contemplé aux pays des lumières. Et cela pour libérer les autres
esclaves demeurés enchainés. […] Ce que le dialecticien propose d’abord c’est le savoir vrai, la
connaissance des rapports réels existant entre les choses. Savoir distinguer l’ombre de son objet,
le mirage de la réalité, ce qui dépend de nous de ce qui, en vérité, ne dépend pas de nous, bref,
savoir les limites de l’action humaine. […] Le dialecticien moderne est celui qui devra encore
apprendre à distinguer dans les discours des hommes politiques, la démagogie de la sincérité.
[…] Celui qui sait doit en quelque sorte libérer son savoir afin de se libérer lui-même. […] Que
cela n’induise pas à croire que nous tenons le savoir comme une chose, comme un portefeuille en
poche. Pour nous au contraire, savoir vraiment c’est savoir faire. Par l’expression libérer le
savoir nous voulons donc dire le faire passer dans les actes. »
Ebénézer Njoh Mouelle, De la Médiocrité à l’Excellence, Clé, 1998, pp. 117-118.

A-1 La vérification des savoirs (3 pts)
Définis : Dialecticien, caverne, démagogie.
A-1 La vérification des savoir-faire (6 pts)
1) Dégage le thème et le problème philosophique de ce texte (2 pts)
2) Dégage la thèse de l’auteur (1 pt)
3) Décline la structure logique du texte (postulat-argument-conclusion) (3 pts)
Partie B : LA VERIFICATION DE L’AGIR COMPETENT (09)
Essai personnel : En te fondant sur ta culture philosophie, et dans le respect des règles de la
logique, est-il légitime de penser avec Descartes qu’« une nation est d’autant plus
civilisée que les y philosophent mieux » ?
Consigne : Dans le respect de la structure d’une dissertation, rédige ton texte en deux
pages au plus en compte les tâches ci-après
1ère tâche : La thèse (03 pts)
2ème tâche : L’antithèse (03 pts)
3ème tâche : La synthèse (03 pts)
Présentation : (02 pts)
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EPREUVE DE PHILOSOPHIE

L’épreuve compte deux parties obligatoires
Partie A : VERIFICATION DES RESSOURCES (09pts)
Lis attentivement le texte ci-dessous et réponds aux questions y afférentes
Texte
« J'aurais ensuite fait considérer l'utilité de cette philosophie, et montré que , puisqu'elle s'étend à
tout ce que l'esprit humain peut savoir , on doit croire que c'est elle seule qui nous distingue des
plus sauvages et barbares , et que chaque nation est d'autant plus civilisée et polie que les
hommes y philosophent mieux ; et ainsi que c'est le plus grand bien qui puisse être dans un État
que d'avoir de vrais philosophes. Et outre cela que , pour chaque homme en particulier , il n'est
pas seulement utile de vivre avec ceux qui s'appliquent à cette étude , mais qu'il est
incomparablement meilleur de s'y appliquer soi-même , comme sans doute il vaut beaucoup
mieux se servir de ses propres yeux pour se conduire, et jouir par même moyen de la beauté des
couleurs et de la lumière, que non pas de les avoir fermés et suivre la conduite d'un autre ; mais
ce dernier est encore meilleur que de les tenir fermés et n'avoir que soi pour se conduire . Or c'est
proprement avoir les yeux fermés, sans tâcher jamais de les ouvrir, que de vivre sans philosopher
; et le plaisir de voir toutes les choses que notre vue découvre n'est point comparable à la
satisfaction que donne la connaissance de celles qu'on trouve par la philosophie ; et, enfin, cette
étude est plus nécessaire pour régler nos mœurs et nous conduire en cette vie, que n'est l'usage de
nos yeux pour guider nos pas. »
René Descartes, les principes de la philosophie, Paris, 1886, P. 32
I.
La vérification des savoirs (3 pts)
Définis les expressions suivantes : philosophie, conduite, mœurs.
II.
La vérification des savoir-faire (6 pts)
1) Dégage le thème et le problème philosophique de ce texte (2 pts)
2) Dégage la thèse de l’auteur (1 pt)
3) Décline la structure logique du texte (postulat-argument-conclusion) (3 pts)
DEUXIEME PARTIE : La vérification de l’agir compétent (09)
Essai personnel : En te fondant sur ta culture philosophique ; et dans le respect des
règles de la logique, est-il légitime de penser avec Bertrand Russel que « Celui qui ne
philosophe pas est un prisonnier » ?
Consigne : Dans le respect de la structure d’une dissertation, rédige ton texte en deux
pages au plus en compte les tâches ci-après
1ère tâche : La thèse (03 pts)
2ème tâche : L’antithèse (03 pts)
3ème tâche : La synthèse (03 pts)
Présentation : (02 pts)

