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PHILOSOPHIE
Cette épreuve comporte deux pages numérotées 1/2 & 2/2

EXERCICE I OBLIGATOIRE :(04 points)
A- Pour chaque affirmation, mets sur ta copie le numéro suivi de la lettre V si elle
est vraie, et F si elle est fausse. Exemple : 5-V (02 points)
1. Le Déisme est une doctrine qui récuse l’existence de Dieu.
2. Le polythéisme est la croyance en au moins deux divinités.
3. Le fanatisme religieux est un excès de zèle pour sa foi.
4. Le panthéisme est une doctrine qui affirme la présence de DIEU dans la
Nature Naturante.

B-Recopie ce texte en le comblant avec les mots suivants : sagessemétaphysique- médecine-philosophie.(02 points)
Toute la ………….est comme un arbre dont les racines sont la…., le tronc est
la physique, et les branches qui sortent de ce tronc sont toutes les autres
sciences, qui se réduisent à trois principales, à savoir la ………, la mécanique et
la morale ; j’entends la plus haute et la plus parfaite morale, qui présupposant
une entière connaissance des autres sciences, est le dernier degré de la……….. .
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EXERCICE II (AU CHOIX) 16 points
.La dissertation philosophique
Le calendrier des examens de fin d’année scolaire indique que les épreuves
écrites du Baccalauréat se tiendront dans la première semaine du mois de
juillet. Soucieux de réussir l’épreuve de philosophie, les élèves des classes de
Terminales des séries A1-A2 de la Bagoué, dans le cadre de l’examen blanc
régional, s’exercent à la dissertation philosophique en traitant le sujet suivant :
L’idée d’une humanité inférieure est-elle concevable ?
Résous le problème que pose ce sujet dans une production argumentée.

.Le commentaire de texte philosophique
Dans le cadre de la préparation du baccalauréat en fin d’année scolaire,
ton groupe de travail te propose le texte ci-dessous.
L’état de nature est l’état de rudesse, de violence et d’injustice. Il faut que les hommes
sortent de cet état pour constituer une société qui soit un État, car c’est seulement là que la
relation de droit possède une effective réalité. On décrit souvent l’état de nature comme un
état parfait de l’homme, en ce qui concerne tant le bonheur que la bonté morale. Il faut
d’abord noter que l’innocence est dépourvue comme telle de toute valeur morale, dans la
mesure où elle est ignorance du mal et tient à l’absence des besoins d’où peut naître la
méchanceté. D’autre part, cet état est bien plutôt celui où règnent la violence et l’injustice,
précisément parce que les hommes ne s’y considèrent que du seul point de vue de la nature.
Or, de ce point de vue-là, ils sont inégaux tout à la fois quant aux forces du corps et quant
aux dispositions de l’esprit, et c’est par la violence et la ruse qu’ils font valoir l’un comme
l’autre leur différence. Sans doute la raison appartient aussi à l’état de nature, mais c’est
l’élément naturel qui a en lui prééminence. Il est donc indispensable que les hommes
échappent à cet état pour accéder à un autre état, où prédomine le vouloir raisonnable.
Friedrich HEGEL.- Propédeutique philosophique
Fais l’étude ordonnée de ce texte et dégage son intérêt philosophique.
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