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1-PREMIERE PARTIE : VERIFICATION DES RESSOURCES: (9pts) 

Texte :  

La liberté n'est donc pas un programme qu'on puisse envisager de réaliser , mais elle permet de 

réviser des programmes . Nous voulons dire que la liberté n'est ni derrière nous, ni devant nous au 

titre d'une chose que nous devons posséder car alors elle serait une nature, ce qui est contradictoire. 

La liberté, c'est plus exactement la libération. Nous sommes attelés à une tâche de libération 

perpétuelle . La liberté c'est l'effort permanente par lequel l'homme se idée perpétuellement au-

dessus de la nature et de l'humanité, pour inlassablement,  témoigner en faveur de la vie et au 

détriment des forces destructives de la mort . Ce qui existe, c'est la vie et l'anti-vie. La liberté est 

au service de la vie mais elle nne se donne pas à récupérer à ne fin quelaconsue de l'histoire de 

cette vie. Nous pourrions même ajouter que si par impossible elle se donnait à récupérer sous la 

forme d'une victoire définitive sur l'anti-vie, c'est-à-dire sur la mort, elle ne deviendrait pas moins 

une forme de mort de l'homme. 

Ebénézer Njoh-mouelle, de la médiocrité à l'excellence, EMC, p.107 

Consigne : tu feras du texte ci-dessus un commentaire de texte philosophique en trente(30) lignes 

au plus en prenant en compte les tâches ci-après : 

Tâche1 : Produis, une introduction dans laquelle après avoir situé le texte, tu dégages le thème, le 

problème, la thèse  et formules la problématique subséquente.   1.5pts                                                   

Tâche 2 : A partir de ta culture philosophique, et dans le respect des règles de la logique, élabore 

un développement comportant une explication analytique, une réfutation et une réinterprétation du 

texte. 6pts 

Tâche 3 : Produis une conclusion,  dans laquelle après avoir rappelé le problème, la thèse de 

l’auteur, et et dégageras l’intérêt philosophique du texte. 1.5pts  

2-DEUXIEME PARTIE : VERIFICATION DE L'AGIR COMPETENT (9PTS) 

Sujet de dissertation : L'art est-il l'imitation du réel ? 

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

tâches ci-après. 

Première tâche :Rédige une introduction dans laquelle, après avoir amené le sujet, tu oseras le 

problème philosophique dont il est question et élaboreras la problématique subséquente. 3pts 

Deuxième tâche :Rédige le corps du devoir dans lequel tu élaboreras une thèse, une antithèse et 

une synthèse. 3pts 
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Troisième tâche :Rédige une conclusion dans laquelle, après avoir rappelé le problème et 

dressé .le bilan de ton développement, tu proposeras une solution personnelle et contextualisée 

dudit problème. 3pts 

 

Présentation : 2pts 
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