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Epreuve du 2èmegroupe

PHILOSOPHIE
"Moi aussi excellent homme, j'ai des parents ; car, comme dit Homère, je ne suis pas né
d'un chêne ni d'un rocher, mais d'êtres humains. Aussi ai-je des parents et des fils, Athéniens,
au nombre de trois, dont l'un est déjà dans l'adolescence, et les deux autres tout
petits."Cependant je ne les ai pas amenés ici pour vous engager à m'absoudre. Pourquoi donc
n'en veux-je rien faire ? Ce n'est point par bravade, Athéniens, ni par mépris pour vous. Que
j'envisage la mort avec assurance ou non, c'est une autre question. Mais pour mon honneur,
pour le vôtre et celui de la cité toute entière, il ne me semble pas convenable de recourir à
aucun de ces moyens, à mon âge et avec ma réputation, vraie ou fausse. En tout cas, c'est une
opinion reçue que Socrate se distingue en quelque chose de la plupart des hommes. Si donc
ceux qui passent pour être supérieurs en sagesse, en courage ou en tout autre genre de mérite
devaient se conduire ainsi, ce serait là une honte. Et pourtant j'ai vu souvent des gens de cette
sorte, qui passaient pour des hommes de valeur, faire devant les juges des bassesses
surprenantes, comme s'ils regardaient comme un terrible malheur que vous les condamniez à
mourir, et comme s'ils devaient être immortels au cas où vous ne les feriez pas périr. Or,
j'estime, moi, qu'ils déshonorent la ville.
Platon, Apologie de Socrate.

QUESTIONS
1. Après avoir situé ce texte dans l’œuvre, vous en dégagerez l’idée générale.
2. Pourquoi Socrate refuse-t-il de s'apitoyer sur son propre sort devant les juges.
3. En quoi Socrate se distingue-t-il des autres hommes ?

(05 points)
(05 points)
(05 points)

4. L'attitude de Socrate face à ses juges relève-t-elle du courage, de la sagesse ou des deux à
la fois ?
(05 points)

