
MINESEC                                                                                                     Evaluation n° 5 

Lycée Bilingue de Mayo-Oulo                                                                  Classes : PA4 ALL 

Département de philosophie                                                                   session Avril 2020 

Durée : 03 Heures 

Coef : 2 

                                                                EPREUVE DE PHILOSOPHIE 

PARTIE A :  La vérification des ressources (09 pts) 

A1. La vérification des savoirs 

1) Définis les concepts suivants : la philosophie africaine, l’ethnocentrisme occidentale (2pts) 

2) Attribue à chacun de ces concepts, une citation correspondante accompagnée de son auteur 

(2pts) 

A2. La vérification des savoir- faire 

a) Recopie et complète convenablement le texte ci-dessous en te servant des concepts ci-après : 

critique ; philosophe, pensée critique ; l’héritage philosophique et culturel (2pts) 

« La philosophie ne commence qu’avec la décision de soumettre……………… à une…………. 

sans complaisance. Pour le…………………, aucune donnée, aucune idée si vénérable soit elle 

n’est recevable avant d’être passée au crible de la …………………… » 

 

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

29 

 

b)  Relie par une flèche, chaque auteur suivant à une tendance qui lui correspond : (3pts) 

1) Basile juléat FOUDA                                                        a) tendance critique                                                                  

              2)    Marcien TOWA                                                                 b) tendance ethno philosophique 

               3)   Hegel                                                                                   c) tendance ethnocentriste 

PARTIE B : La vérification de l’agir compétent (9pts) 

Dissertation philosophique. 

Que pense tu de cette affirmation de Gabriel Marcel : « Le ciel c’est les autres » ?  

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

après : 

1ère tâche : rédige une introduction dans laquelle, après avoir amené le sujet, tu poseras le problème 

philosophique dont il est question et élaboreras la problématique subséquente (3pts) 

2ème tâche : à partir de ta culture philosophique, et dans le respect des règles de la logique, élabore une 

analyse dialectique du problème soulevé (3pts) 

3ème 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. 

 

                                                                  Examinateur, Jean Marc TELEP, PLEG PHILOSOPHIE t.me/KamerHighSchool
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