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PHILOSOPHIE 
Travail à réaliser pour la rentrée 2020/2021

      Méthode : prenez des notes dans vos lectures et établissez une petite fiche récapitulative par
      chapitre lu : elle peut être imparfaite, l'essentiel est d'avoir engagé un travail sérieux.  

      La lecture des ouvrages     I et II est obligatoire et sera évaluée     à partir de
      la rentrée  puisque la mise en perspective de ces œuvres, entre autres, fera partie du cours.      

        ll est vivement recommandé d'acheter les œuvres  chez     l'éditeur     indiqué: collection
      FOLIOPLUS PHILOSOPHIE car elles contiennent chacune un     dossier
      pédagogique   qui vous facilitera    grandement l'appropriation des principaux contenus. 

      I. Gorgias, PLATON (VI°s av J.C) : 
        Edition : FOLIOPLUS PHILOSOPHIE N°159

         1/ lire le texte du Dialogue ( cf pp 7-134)
         2/ savoir définir les mots du texte suivants: art oratoire - bonheur (cf pp 157-176)
         3/ travailler ces trois questions à poser au texte : (cf pp 198-217)
             a. De quelle justice SOCRATE parle-t'il ?
             b. Qu'apprend-on à l'école de SOCRATE ? 
             c. Quel art politique SOCRATE parle-t'il ?
      
     II. « Les Besoins de l'âme », extrait de L'Enracinement, Simone WEIL (1949) :
         Edition : FOLIOPLUS PHILOSOPHIE N°96
      
         1/ lire le texte (cf  pp 7-46)
         2/ définir les mots du texte suivants : obligation–besoin–âme (cf pp 63-76)
         3/ qui était Simone WEIL ? Lire pp 88-100
         4/ situer cette œuvre dans l'histoire des idées (cf pp 77-88) : bien identifier le projet
         de S. WEIL et son appel à entendre depuis Londres en 1943.  
         5/ étudier ces trois questions à poser au texte : (cf pp 101-116) 
             a. Ai-je des droits ou des devoirs ?
             b. Qu'est-ce que respecter autrui ? 
             c. Peut-on limiter la liberté d'expression ?
           
    
    
    Lectures conseillées : - Grandes légendes de la pensée, Henri PENA-RUIZ (2005) ed.« j'ai lu »
                                        - Si c'est un homme, Primo LEVI ( 1947) existe en poche
                                        
                             
    Bon travail et bon été !

    C. Le Goff, professeur de philosophie.  


