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Philosophie tronc commun & spécialité. / Bibliographie et indications de travail.

A) Bien revoir votre cours de philosophie de terminale (cours & corrigés) et l’œuvre suivie qui a généralement été étudiée dans ce cadre.
 Revoyez vos copies en vous demandant ce que vous auriez pu améliorer ; vous pouvez rédiger à nouveau certaines d’entre elles, en partie
ou en totalité.

B) À partir de vos souvenirs de terminale et éventuellement de recherches personnelles, répondez en une page A4 (2 pages manuscrites) à la
question : « Qu’est-ce que la philosophie pour vous ? »
 Travail à rendre pour la rentrée.

C) Lire au minimum un ouvrage dans la liste ci-dessous, en prenant des notes, et réaliser une fiche de lecture.
 Format de la fiche : 3 à 4 pages A4 (usage du traitement de texte autorisé : 2 à 3 pages).
 Travail à remettre à la rentrée.
 Organisez chaque fiche de la façon suivante :

(1) Premier tiers (1 à 2 pages) : formulez la question philosophique principale que se pose l’auteur de l’ouvrage, et développez la
réponse de l’auteur à cette question. Vous pouvez évoquer les positions adverses.
(2) Deuxième tiers (1 à 2 pages) : restituez le plan général de l’ouvrage (de façon détaillée).
(3) Troisième tiers (1 à 2 pages) : choisissez et recopiez un extrait (de l’ouvrage) qui vous a particulièrement marqué (une demi-page
maximum) et expliquez pourquoi vous avez choisi ce passage. Vous aurez soin de mettre l’extrait entre guillemets et de donner la
référence très précise de l’ouvrage (éditeur, année d’édition, page(s)). Veillez à choisir un passage qui vous semble
philosophiquement riche et à mettre en avant l’objet et les enjeux philosophiques du texte choisi.
 Attention : travail individuel. Veillez particulièrement à ne pas recopier une fiche ou tout autre document dont vous ne seriez pas l’auteur
(à l’exception du court extrait choisi), car sinon cet exercice ne vous serait pas profitable.
 Soignez particulièrement l’expression, l’orthographe et la grammaire.
Surligné en jaune : ouvrage particulièrement recommandé.
Niveau de difficulté :
***Difficile.
**Intermédiaire.
*Davantage accessible.
NB : la plupart de ces ouvrages sont accessibles en ligne.
Platon (428 av. JC?-348 av. JC?) : Apologie de Socrate* ; Banquet** ; Gorgias** ; Phédon*** ; Phèdre*** ; République***
Épicure (341 av. JC-270 av. JC) : Lettre à Ménécée*
Sénèque (4 av. JC?-65 ap. JC) : De la vie heureuse**
Manuel d’Epictète (par son disciple Arrien) (125?)**
Marc-Aurèle (121-180) : Pensées pour moi-même**
René Descartes : Discours de la méthode (1637)**
Blaise Pascal : Trois discours sur la condition des grands (1670)*
Baruch Spinoza : Traité théologico-politique (préface et chapitre XX) (1670)**
Jean-Jacques Rousseau : Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes (1755)** ; Du contrat social (livre I) (1762)**
Emmanuel Kant : Qu’est-ce que les Lumières ? (1784)** ; Sur un prétendu droit de mentir par humanité (1797)** ; Idée d’une histoire universelle au point de vue cosmopolitique
(1784)** ;
Karl Marx et Friedrich Engels : Manifeste du parti communiste (1848)*

