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Epreuve du 2ème groupe

PHILOSOPHIE
SOCRATE : Un homme donc désireux d’apprendre cette vertu, examine chez qui il serait
judicieux de l’envoyer. N’est-ce pas évident que, selon le raisonnement que nous
venons de faire, ce serait chez ceux qui prétendent enseigner la vertu et se
proposent indistinctement de l’enseigner à tout Grec désireux de l’apprendre en
fixant et en touchant un salaire pour cela ?
ANYTOS :

Et qui sont ces gens dont tu parles, Socrate ?

SOCRATE : Tu sais certainement, toi, que ce sont ceux qu’on appelle les sophistes ?
ANYTOS :

Par Hercule, fais attention à ce que tu dis, Socrate. Puisse aucun de mes parents,
de mes proches, de mes amis, aucun Athénien, aucun étranger n’être gagné par
la folie d’aller se faire corrompre par ces gens-là, puisqu’il est clair qu’ils sont une
calamité et un fléau pour ceux qui les fréquentent..

SOCRATE : Que dis-tu, Anytos ? Ces gens-là seraient-ils donc les seuls, parmi ceux qui
prétendent savoir rendre service, à se distinguer à tel point que non seulement ils
ne sont pas utiles, comme les autres, à ceux qu’on leur confie, mais qu’en plus ils
sont dangereux, au contraire ? Et c’est pour cela qu’ils se permettent de recevoir
aux yeux de tous un salaire ? Pour moi, je ne peux pas te croire. Car je connais un
homme, Protagoras, qui, à lui seul, a gagné plus d’argent avec sa science que
Phidias qui a réalisé de si manifestes chefs-d’œuvre et qu’une dizaine d’autres
sculpteurs.

Platon, Ménon.

QUESTIONS
1. Dégagez l’idée générale de ce texte après avoir situé celui-ci dans l’œuvre. (05 points)
2. Quelles est la conception qu’Anytos se fait des sophistes dans le passage suivant ; « […]
fais attention à ce que tu dis, Socrate. Puisse aucun de mes parents, de mes proches,
de mes amis, aucun Athénien, aucune étranger n’être gagné par la folie d’aller se faire
corrompre par ces gens-là » ?
(05 points)
3. L’idée de fréquenter les sophistes pour être vertueux vous paraît-elle recevable ?
(05 points)
4. Le fait que Protagoras ait pu gagner plus d’argent que Phidias est-il la preuve qu’il était
d’une plus grande utilité ?
(05 points)

