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                                 P H I L O S O P H I E 

+C’est pour un gain de temps bien mince, Athéniens, que vous vous serez acquis le renom et la 

responsabilité, auprès des gens avides de diffamer notre cité, d’avoir fait mourir un sage en la 

personne de Socrate : car à coup sûr ils me déclareront un sage, même si je ne le suis pas, pour le 

plaisir de vous insulter. Pourtant, si vous aviez attendu un peu de temps, vous auriez obtenu ce 

résultat par les voies naturelles. Vous voyez mon âge : je suis déjà bien avancé dans l’existence, et 

proche de la mort. Et ce que j’en dis, ce n’est pas pour vous tous, mais pour ceux qui ont voté ma 

mort. Quelques mots encore à ces gens-là. Vous croyez peut-être, Messieurs, que me voilà perdu 

faute d’avoir su prononcer les discours qui m’auraient permis de vous persuader, si j’avais cru devoir 

tout faire et tout dire en vue de l’acquittement. Tant s’en faut. Si me voilà perdu, ce n’est assurément 

pas faute de savoir parler, mais faute d’audace et d’imprudence, et pour n’avoir pas voulu vous 

adresser les propos qui vous auraient été les plus agréables à entendre, avec lamentations, 

gémissements, et tant d’autres attitudes et paroles bien indignes de moi, je vous assure, comme ce 

que vous entendez d’habitude des autres accusés. 

                                                                             Platon, Apologie de Socrate 

QUESTIONS 

1. Dégagez l’idée générale du texte.                                                                            (5 points) 

2. Est-ce vraiment pour ne pas savoir discourir que Socrate est condamné à mort ?  (5 points) 

3. Expliquez le passage suivant : « Pourtant, si vous aviez attendu un peu de temps, vous 

auriez obtenu ce résultat par les voies naturelles »                                                    (5 points) 

4. Dans ce texte, le procès de Socrate révèle-t-il la nature véritable du philosophe ? Justifiez 

votre réponse                                                                                                           (5 points)              
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