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PHILOSOPHIE 

TEXTE : 

Ce sont ces enquêtes, Athéniens, qui ont soulevé contre moi tant de haines si amères et si 

redoutables, et c’est de ces haines que sont venues tant de calomnies et cette renommée de 

sage qu’on m’a faite ; car ceux qui m’entendent s’imaginent toujours que je sais les choses sur 

lesquelles je démasque l’ignorance des autres. Mais il y a bien des chances, juges, que le dieu 

soit réellement sage et que par cet oracle, il veuille dire que la sagesse humaine n’est pas grand-

chose ou même qu’elle n’est rien. Et s’il a nommé Socrate, il semble bien qu’il s’est servi de mon 

nom que pour me prendre comme exemple. C’est comme s’il disait : « le plus sage d’entre vous, 

hommes, c’est celui qui a reconnu comme Socrate que sa sagesse n’est rien. » Voilà pourquoi 

aujourd’hui encore je vais partout, enquêtant et questionnant tous ceux des citoyens et des 

étrangers qui me paraissent être sages ; et, quand je découvre qu’ils ne le sont pas, je me fais le 

champion du dieu, en leur démontrant qu’ils ne sont pas sages. Ainsi occupé, je n’ai jamais eu le 

loisir de m’intéresser sérieusement aux affaires de la ville ni aux miennes, et je vis dans une 

pauvreté extrême, parce que je suis au service de dieu. 

 

                                                                                                             Platon, Apologie de Socrate 

 

Répondez aux questions suivantes : 

1. Dégagez l’idée générale du texte       (05 points) 

2. Expliquez le passage suivant : « (…) ceux qui m’entendent s’imaginent toujours que je sais 

les choses sur lesquelles je démasque l’ignorance des autres. »   (05 points) 

3. En quoi la sagesse socratique est-elle supérieure à celle des autres?  (05 points) 

4. Est-ce légitime, pour le philosophe, de s’écarter des affaires de la cité ? justifiez votre réponse 

            (05 points) 
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