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! EPREUVE DE PHILOSO-=P-=HJ=E::-'-~~~---D-u-r-=-ée-:-2-h------j1 

! Niveau: Tles C,D et TI Coef : 2 J 
NB : Tu traiteras obligatoirement tous les exercices. 

'PREMIERE PARTIE: EVALUATION DES RESSOURCES 9pts 

Texte: 

« La variété .mélanienne est la plus humble et gît au bas de l'échelle. Le caractère empreint 
dans la forme de son bassin lui impose sa destinée. dès l'instant de la conception. Elle ne 
sortira jamais du cercle intellectuelle plus restreint.Ce n'est cependant pas une brute pure et 
simple, que ce nègre à front étroit et fuyant, qui porte, dans la pmtie moyenne de son crâne, 
les indices de certaines énergies grossièrement puissantes. Si ses facultés pensantes sont 
médiocres ou même nulles, il possède dans le désir, et par suite dans la volonté,. une intensité 
souvent terrible. Plusieurs de ses sens sont développés avec une vigueur inconnue aux deux 
autres races: le goût et l'odorat principalement». 
Arthur De Gobineau, Essai sur l'inégalité des races humaines, Paris, Nouvel Office d'Edition, 1963, p. 368. 

Consigne: Lis attentivement le texte ci-dessus, puis effectue les tâches suivantes; 
i 
1 

A-l Evaluation des savoirs (lptx3=3pts) 

Définis: Variété mélanienne ; destinée; facultés pensantes. 

A-2 Evaluation dessavoir-faire(6pts) 

a- Dégage le thème et le problème philosophique du texte. (lptx2pts) 
b- Enonce la thèse de l'auteur du texte. 1pt 
c- Décline la stmcture logique du texte (postulat-argument-conclusion). 3pts 

DEUXIEME PARTIE: EVALUATION DE L'AGIR COMPETENT(9pts) 

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 philosophe peut constituer un 
obstacle au vivre-ensemble? 

Consigne de travail: Dans le respect de la structure q'une dissertation, rédige ton texte 
eI). deux pages en prenant en compte les tâches suivantes: 

1ère tâche: la thèse 3pts
 
2ème tâche: l'antithèse 3pts
 
3ème tâche: la synthèse 3pts
 
Présentation :2pts
 

-1 pt pour le respect de la structure d'une dissertation; 

• -lpt pour l'allure générale de la copie. 
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