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EXAMEN BLANC 
EPREUVE DE PIDLOSOPHIE 
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Lis attentivement le texte ci-après et réponds aux questions y afférentes: 

« Science et philosophie sont donc faites, non pour se porter mutuellement 
ombrage, mais pour entretenir les rapports complémentaires. Cependant, leur objet étant 
différent, leurs méthodes doivent l'être aussi. La science expérimentale porte sur des 
phénomènes concrets et observables. La philosophie porte sur la réalité essentielle de 
1'homme, du monde et de Dieu qui est donnée à l'expérience intérieure et à la méditation 
soutenue par la réflexion systématique et critique.» L'observation, la notation, la mesure, 
l'emploi d'instruments, la recherche en laboratoire, la vérification expérimentale sont des 
procédés scientifiques. La réflexion, le pur raisonnement, la médiation, la spéculation, la 
discussion en dialogue sont des méthodes philosophiques. » 

Isabelle Mourrai et Louis Millet, Histoire de la philosophie, Vol 2. 

A. 1. La Vérification des savoirs (3pts)
 
Définis les concepts : science, philosophie, méthode
 

A.2. La" vérification des savoir-faire (6pts) 
1ère question: Présente le thème et le problème philosophique de ce texte. (2pts) 

- 2éme question: Dégage la thèse de l'auteur. (lpt) 
..; 3éme question: Décline la structure logique du texte. (3pts) 

II. DEUXIEME PARTIE :LA VERIFICATION DE L'AGIR COMPETENT(9 pts) 

Essai personnel: En te fondant sur ta culture philosophique, et dans le respect des 
règles de la logique, est-il légitime de penser que science et philosophie sont 
complémentaires? 

Consigne: Dans le respect de la structure d'une disseJ;1:ation, rédige en deux pages au 
plus, en prenant en compte les tâches ci-après:
 

1ère
 - tâche: la thèse (3pts)
 

- 2ème tâche: l'antithèse (3pts)
 

- 3ème tâche: la synthèse (3pts)
 

.. Présentation: 2pts dont:
 

-1 pt pour le respect de la structure d'une dissertation;
 
- 1pt pour l'allure générale de la copie.
 

Bonne Ascèse l 
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