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                                                                                          Epreuve du 2eme groupe 

 

PHILOSOPHIE 

 

TEXTE :  

(…) Je n’ai pas cru, tout à l’heure, devoir rien faire qui soit indigne d’un homme libre pour 

échapper au danger, et je ne me repens pas non plus à cette heure de m’être défendu comme je 

l’ai fait. Je l’affirme, je préfère mourir après une telle défense que de vivre à pareil prix. Car, pas 

plus au tribunal qu’à la guerre, personne, qu’il s’agisse de moi ou d’un autre, ne doit chercher par 

tous les moyens à se soustraire à la mort. Souvent au combat, il est évident en effet que l’on 

échapperait à la mort en jetant ses armes et en demandant grâce à ceux qui vous poursuivent. 

Dans chaque situation périlleuse, il y a bien des moyens d’échapper à la mort, si l’on ose faire et 

dire n’importe quoi. Mais attention, citoyens, il est moins difficile d’échapper à la mort qu’à la 

méchanceté. La méchanceté, en effet, court plus vite que la mort. Aussi maintenant, lent et vieux 

comme je suis, ai-je été rattrapé par le plus lent des deux maux, tandis que mes accusateurs, qui 

sont vigoureux et agiles, l’ont été par le plus rapide, la méchanceté. Ainsi, tout à l’heure, allons-

nous nous séparer, moi qui serai condamné à mort par vous, et eux qui auront été reconnus par 

la vérité coupables de méchanceté et d’injustice. Je m’en tiens à la peine qui a été fixée pour moi, 

et eux doivent s’en tenir à celle qui a été fixée pour eux. Sans doute fallait-il qu’il en fût ainsi, et 

j’estime que les choses sont ce qu’elles doivent être. 

Platon, Apologie de Socrate  

Répondez aux questions suivantes :  

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

2. Expliquez le passage suivant : « Dans chaque situation périlleuse, il y a bien des moyens 

d’échapper à la mort, si l’on ose faire et dire n’importe quoi »   (05 points) 

3. Pourquoi Socrate redoute-t-il tant la méchanceté ?     (05points) 

4. En acceptant son sort, Socrate fait-il preuve de résignation ? Justifiez votre réponse  

            (05 points) 
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