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EVALUATION 4 

CLASSE DE PA4 

Durée : 3h 

Coef : 3 

 

Le candidat traitera obligatoirement les deux parties 

PARTIE A : VERIFICATION DES RESSOURCES 

A.1. Vérification des savoirs : 

1. Définis : eudémonisme, morale, autrui, conscience (0,5x4=2pts) 

2. a. La personnalité émane-t-elle uniquement des données acquises au cours de la vie (1 pt) 

    b. Peut-on fonder la morale sur un calcul quelconque ? (1pt) 

A.2. Vérification des savoir-faire 

1. Recopie et complète ce texte en te servant des concepts suivants : fin, humanité, traites, personne 

«  Agis de telle sorte que tu……….., ……………….. aussi bien dans ta………………que dans la personne de 

tout autre toujours en même temps comme une…………et jamais simplement comme moyen » (0,5x4=2pts) 

2. Précise le nom de l’auteur en expliquant les pensées suivantes : (2pts) 

 

A. «  la vraie morale se moque de la morale » 

B. «  les vertus se perdent dans l’intérêt comme les fleuves dans la mer » 

C. «  La philosophie est essentiellement sacrilège » 

D. «  Conscience ! Conscience ! Instinct divin, immortelle et voix céleste ; guide assuré d’un être 

ignorant et borné(…) juge infaillible du bien et du mal, qui rends l’homme semblable à Dieu » 

 

3. Cite en expliquant les types de consciences (1pt) 
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PARTIE B : VERIFICATION DES COMPETENCES 

Le candidat traitera un sujet au choix 

Sujet 1 : Que pensez-vous de cette affirmation de Graham Green : «  Aucun être ne peut en connaître un autre » ? 

 

Consigne : Tu feras du sujet ci-dessous une dissertation philosophique en prenant en compte les tâches 

ci-après : 

 

1èretâche : Rédige une introduction dans laquelle tu poseras le problème philosophique dont il est 

question et formuleras la problématique subséquente (3 pts) 

 

2ème tâche : À partir de cette introduction, élabore un plan dialectique du problème posé (thèse, 

antithèse, synthèse) (3pts) 

 

3ème tâche : Rédige une conclusion y afférente « (3pts) 

 

Texte 

 « Leur façon de procéder n’est ni purement philosophique ni purement ethnologique. 

L’ethnophilosophie expose objectivement les croyances, les mythes, les rituels puis 

brusquement cet exposé objectif se mue en profession de foi sans se soucier où de réfuter la 

philosophie(…) De la sorte, l’ethnophilosophie trahit à la fois l’ethnologie et la philosophie(…) 

l’ethnologie décrit, expose, explique mais ne s’engage pas(…) elle trahit aussi la philosophie 

parce qu’un exposé philosophique est toujours une argumentation, une démonstration. » 

              Marcien Towa,  Essai sur la problématique philosophique dans l’Afrique actuelle, 

Clé, Ydé, P. 31 

Consigne : Lis attentivement le texte-dessus, puis élabore un commentaire de texte philosophique 

1èretâche : Rédige une introduction dans laquelle tu situeras le texte, le thème, le problème 

philosophique dont il est question et formuleras la problématique (10 lignes maximum) 3 pts 

 

2ème tâche : À partir de cette étude ordonnée du texte, élabore un plan où tu présenteras une étude 

analytique, une évaluation critique et une Réinterprétation du texte (02 pages maximum) (3 pts) 

 

3ème tâche : Rédige une conclusion dans laquelle tu rappelleras le problème, la thèse, le bilan de la 

discussion et ta prise de position personnelle (10 lignes maximum) (3pts) 
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