
EVALUATION :  CONNAISSANCES ET COMPETENCES   nov. 2020

COMPETENCE : ANALYSE CONCEPTUELLE 
(définition apprise ou à élaborer ) ET 
DISTINCTIONS (nuances de sens) 

 Réponses 

 Si l'homme était un être purement « naturel »,

serait-il libre ? 

=>  Examinez  deux  réponses  contradictoires  à

justifier par l'analyse des idées de « nature » et

d'instinct,  ainsi  que  par  les  notions  de

conscience et de responsabilité (ou choix)

Qu'est-ce que la « culture » ? (au moins 3 

niveaux de sens mobilisant 

universel/particulier/singulier)

Qu'est-ce qu'une « langue » ? et quelle est la 

différence entre un signe et un signal ?

A quoi s'oppose l'essence ? (définissez le mot et 

son opposé) 

Expliquez la polysémie du mot « sophos » en 

grec ?

Comment définir la conscience en général et la 

conscience morale en particulier ?

Qu'est-ce que l'inconscient (au sens freudien) ?

Qu'est-ce qu'un « dialogue » véritable ? 

Et de quoi peut-on le distinguer ?

Distinguez l'expression de soi et la 

communication avec l'autre.

Distinguez l'information, l'idée reçue, 

l'opinion, la croyance, et le savoir véritable et 

personnel 

Distinguez « être et devenir » ; et « être en 

puissance et être en acte »



COMPETENCE – EXPOSER UNE THESE 
d'AUTEUR (pour mobiliser une référence) 

La thèse de Durkheim au sujet du principe de 

gouvernance des sociétés humaines ?

La thèse de Bataille sur la nature de l'homme ?

La thèse de Platon (texte extrait du Banquet) 

sur la définition du philosophe ? - quel peut-

être l'enjeu ? (pour le savoir et le pouvoir)

La thèse de Alain au sujet de ce qui est 

nécessaire pour exercer  sa conscience ?

La thèse de Benvéniste sur l'intersubjectivité ?

La thèse de Pierre Legendre sur l'homme 

occidental ?

La thèse de Hannah Arendt sur l'amitié 

véritable ?

Comment expliquez-vous que, comme le dit 

Aristote, si l'homme est un « zoon politikon » 

càd un « animal politique » c'est d'abord parce 

que l'homme est un « vivant doué de logos » ?

Expliquez la thèse de Sartre : « L'existence est

contingente » - qu'en déduisez-vous ?

Exposez une thèse d'un autre auteur retenu 



COMPETENCE : ARGUMENTER pour démontrer 
une idée (donner des raisons d'affirmer)

Par quel(s) argument(s) peut-on affirmer que 

l'homme est un être culturel ?

Par quel argt affirmer que l'animal n'a pas de 

culture ?

Par quel argt affirmer que le sujet humain n'est 

jamais pleinement maître de lui-même ? (Avec 

Freud ou sans référence)

Par quel argument Freud démontre-il la présence 

d'un « inconscient psychique » ?

Par quel argument peut-on affirmer que notre 

liberté morale consiste dans notre responsabilité ? 

(avec Alain, ou Sartre ou sans auteur)

Par quel(s) argument(s) peut-on affirmer (avec 

Bataille) que l'homme refuse d'être un simple 

animal dans la nature ?

Par quel(s) argument(s) peut-on affirmer que notre 

psychisme est une réalité dynamique, traversée de 

forces conflictuelles ?

Par quel argument expliquer que le langage est 

plus qu'un outil de communication ?

Par quel argument expliquer que l'existence 

humaine est autre chose que la seule vie 

biologique ?

Par quel argument expliquer la nécessité de 

questionner « le sens »  du réel ?




