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PHILOSOPHIE 

TEXTE : 

Mais, messieurs, indépendamment de l’opinion, il ne me paraît pas juste non plus ni de supplier 

le juge, ni d’être acquitté pour des supplications, mais ce qui est juste, c’est d’instruire et de 

persuader. Car le juge ne siège pas pour réduire la justice en sa faveur, mais pour décider de ce 

qui est juste ; et il a fait serment non de favoriser qui lui plaît, mais de rendre la justice selon les 

lois. Il ne faut donc ni que nous vous accoutumions à trahir votre serment, ni que vous-mêmes 

preniez l’habitude : car nous ne ferons acte de piété ni les uns, ni les autres. N’allez donc pas 

trouver bon, Athéniens, que j’aie devant vous des comportements que je trouve ni beaux ni justes 

ni respectueux des dieux, surtout, par Zeus, par-dessus  tout, quand je suis poursuivi par votre 

Mélétos ! car il serait clair, si je cherchais à vous persuader par mes supplications et faisais de la 

sorte violence à vos serments, que je vous enseignerais à ne pas croire à l’existence des dieux, 

et c’est tout bonnement par ma défense que je m’accuserais moi-même de ne pas croire aux 

dieux. 

Platon, Apologie de Socrate 

 

Répondez aux questions suivantes :  

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

2. Expliquez le passage suivant : « car le juge ne siège pas pour réduire la justice en sa faveur, 

mais pour décider de ce qui est juste ; et il a fait serment non de favoriser qui lui plaît, mais de 

rendre la justice selon les lois. »        (05 points) 

3. Pourquoi Socrate ne veut pas supplier les juges ?     (05 points)  

4. De quoi accuse-t-on Socrate ?        (05 points) 
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