
Épreuve de philosophie de la voie générale 

Épreuve écrite (4 heures) 

Sujet zéro n° 1 

Le candidat traite, au choix, un des quatre sujets proposés. 

 

Dissertations 

 
Sujet 1  
 
Le langage trahit-il la pensée ? 
 
Sujet 2 
 
Faut-il oublier le passé pour se donner un avenir ? 
 
Sujet 3 
 
La vie en société menace-t-elle notre liberté ? 
 

Explication de texte philosophique 

 
Sujet 4  
 
Expliquer le texte suivant : 
 
La découverte de la vérité est tout à la fois difficile en un sens ; et, en un autre sens, elle est 
facile. Ce qui prouve cette double assertion, c'est que personne ne peut atteindre 
complètement le vrai et que personne non plus n'y échoue complètement, mais que chacun 
apporte quelque chose à l'explication de la nature. Individuellement, ou l'on n'y contribue en 
rien, ou l'on n'y contribue que pour peu de chose ; mais de tous les efforts réunis, il ne laisse 
pas que de sortir un résultat considérable. Si donc il nous est permis de dire ici, comme dans 
le proverbe : « Quel archer serait assez maladroit pour ne pas mettre sa flèche dans une 
porte ? » à ce point de vue, la recherche de la vérité n'offre point de difficulté sérieuse ; mais, 
d'autre part, ce qui atteste combien cette recherche est difficile, c'est l'impossibilité absolue où 
nous sommes, tout en connaissant un peu l'ensemble des choses, d'en connaître également 
bien le détail. Peut-être aussi, la difficulté se présentant sous deux faces, il se peut fort bien 
que la cause de notre embarras ne soit pas dans les choses elles-mêmes, mais qu'elle soit en 
nous. De même que les oiseaux de nuit n'ont pas les yeux faits pour supporter l'éclat du jour, 
de même l'intelligence de notre âme éprouve un pareil éblouissement devant les phénomènes 
qui sont par leur nature les plus splendides entre tous. 
 

ARISTOTE, Métaphysique, IVe siècle av. J.-C. 
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