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DEVOIR DE PHILOSOPHIE 

 

DEVOIR DE MAISON 

Situation d’évaluation : Ton ami a manqué les leçons des compétences 1 et 2. 
Aide-le à connaître les notions philosophiques, relatives à ces compétences, et 
les méthodologies de la dissertation et du commentaire, à travers les exercices 
suivants. 

 

TEXTE D’APPLICATION 

Pour bien se représenter le rôle immense da la religion, il faut envisager tout ce qu’elle 

entreprend de donner aux hommes : elle les éclaire sur l’origine et la formation de l’univers, 

leur assure, au milieu des vicissitudes de l’existence, la protection divine et la béatitude finale, 

enfin elle règle leurs opinions et leurs actes en appuyant ses prescriptions de toute son 

autorité. Elle satisfait la curiosité humaine et c’est d’ailleurs par là qu’elle entre en conflit 

avec la science. La science en effet ne peut rivaliser avec elle, quand il s’agit d’apaiser la 

crainte de l’homme devant les dangers et les hasards de la vie ou de lui apporter quelque 

consolation dans les épreuves. La science enseigne, il est vrai, à éviter certains périls, à lutter 

victorieusement contre certains maux : impossible de nier l’aide qu’elle apporte aux humains, 

mais en bien de cas elle ne peut supprimer la souffrance, et doit se contenter de leur conseiller 

la résignation. 

  Sigmund Freud, L’avenir d’une illusion 

 

LA PROBLEMATIQUE 

- Thème : le rôle de la religion 

- Problème : quel est le rôle de la religion ? 

- Thèse : la religion éclaire les hommes, leur assure la protection divine règle leur 

opinion et satisfait leur curiosité afin que les hommes parviennent au bonheur. 

- Antithèse : la religion est aliénante. 

- Structure logique :   L1 à L5 « pour bien…la science » titre : les différents rôles de la 

religion. 

L5 à L9 « la science… la résignation » titre : la différence entre la science et la religion. 

- Démarche argumentative : l’auteur commence par présenter les différents rôles de la 

religion puis montre la différence la religion et la science. 

- Intention : montrer l’importance de la religion. 
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- Enjeu : le bonheur. 

 

 

I/ COMMENTAIRE DE TEXTE PHILOSOPHIQUE 

Procédez à l’intérêt philosophique de ce texte à partir de son étude ordonnée en 

suivant les étapes. 

1. Construisez à partir des éléments ci-dessous une introduction 

Quel est le rôle de la religion ? / Dans ce texte de Sigmund Freud extrait de L’avenir 

d’une illusion / Il est question du rôle de la religion/ Pour mieux se faire comprendre, 

l’auteur commence par présenter le rôle de la religion avant de montrer la différence 

entre science et religion/ Pour l’auteur la religion éclaire les hommes, leur assure la 

protection divine règle leur opinion et satisfait leur curiosité afin que les hommes 

parviennent au bonheur. 

2. Procédez à l’étude ordonnée du texte à partir des informations ci-dessous 

- Idée principale 1 : les différents rôles de la religion 

.arg1 : la religion éclaire les hommes. 

.arg 2 : la religion protège les hommes. 

- Idée principale 2 : la différence entre la science et la religion 

.arg1 : la science ne peut apaiser face à la souffrance existentielle. 

. arg2 : la science enseigne la résignation. 

3. Faites la critique interne du texte à partir des éléments adéquats de la problématique 

4. Faites la critique externe en vous inspirant de l’enjeu problématisé. 

Enjeu problématisé : la religion est-elle source de bonheur ? 

NB : veuillez ordonner les différentes parties de l’exercice en respectant la méthodologie 

du commentaire de texte philosophique, de sorte à obtenir la rédaction complète du 

commentaire de texte philosophique. 

 

 

II/ DISSERTATION PHILOSOPHIQUE 

Sujet1 : la religion peut-elle s’accommoder de la violence ? 

Sujet2 :  "Obéir aux lois de l’État, c’est aliéner sa liberté" qu’en pensez-vous ? 

 

Choisissez l’un des deux sujets que vous traiterez entièrement. Rédigez l’introduction et la 

conclusion puis faites le plan détaillé du développement avec citations, de l’autre sujet. 

 


