
  

É preuve de Philosophie 

Niveau : Terminale – Durée : 4 heures  

Consigne : 

1. Les cartables et les effets personnels devront être placés au-

devant ou à l’arrière de la salle d’examen 
2. La durée de l’épreuve est de 4h. 
3. À la fin de l’examen, aucun retard de rendu ne sera toléré 
4. Les calculatrices ne sont pas autorisées  
5. Les téléphones portables devront être éteints 

6. Le sujet comporte 1 pages (page de garde non comprise) 

7. Le sujet doit être rendu avec les copies 

8. Le sujet doit être lu recto-verso 
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Sujet 1 : 

La technique s’oppose-t-elle à la nature ? 

OU 

Sujet 2 : 

Les œuvres d’art sont-elles des réalités comme les autres ? 

OU 

Sujet 3 :  

Expliquer le texte suivant : 

« Il est bon d’avoir un peu de mal à vivre et de ne pas suivre une route toute unie. Je 

plains les rois s’ils n’ont qu’à désirer ; et les dieux, s’il y en a quelque part, doivent être un 

peu neurasthéniques ; on dit que dans les temps passés ils prenaient forme de voyageurs et 

venaient frapper aux portes ; sans doute ils trouvaient un peu de bonheur à éprouver la faim, 

la soif et les passions de l’amour. Seulement, dès qu’ils pensaient un peu à leur puissance, 

ils se disaient que tout cela n’était qu’un jeu, et qu’ils pouvaient tuer leur désir s’ils le 

voulaient, en supprimant le temps et l’espace. Tout compte fait ils s’ennuyaient. Le bonheur 

suppose sans doute toujours quelque inquiétude, quelque passion, une pointe de douleur qui 

nous éveille à nous-mêmes. Il est ordinaire que l’on ait plus de bonheur par l’imagination que 

par les biens réels. Cela vient de ce que, lorsque l’on a les biens réels, on croit que tout est 

dit, et l’on s’assied au lieu de courir. Il y a deux richesses ; celle qui laisse assis, ennuie ; celle 

qui plaît est celle qui veut des projets encore et des travaux, comme est pour le paysan un 

champ qu’il convoitait, et dont il est enfin le maître ; car c’est la puissance qui plaît, non point 

la puissance au repos, mais la puissance en action. L’homme qui ne fait rien n’aime rien. 

Apportez-lui des bonheurs tout faits, il détourne la tête comme un malade. Le difficile est ce 

qui plaît. Aussi toutes les fois qu’il y a quelque obstacle sur la route, cela fouette le sang et 

ravive le feu. J’ai connu plus d’un roi. C’étaient de petits rois, d’un petit royaume ; rois dans 

leur famille, trop aimés, trop flattés, trop choyés, trop bien servis. Ils n’avaient point le temps 

de désirer. Des yeux attentifs lisaient dans leur pensée. Eh bien ces petits Jupiters voulaient 

malgré tout lancer la foudre ; ils inventaient des obstacles ; ils se forgeaient des désirs 

capricieux, voulaient à tout prix vouloir, et tombaient de l’ennui dans 

l’extravagance. »                                               

 Alain, Propos sur le bonheur, 1925 

 


