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PHILOSOPHIE 

I Compétences méthodologiques relatives à la méthode de lecture 
 

Situation d'évaluation : Ton ami Diakitoronto t'avoue ne rien 

comprendre à la méthode de lecture. Aide-le à comprendre à travers 

les activités ci-après. 

Texte 

Des fondements de l'État tels que nous les avons expliqués ci-

dessus, il résulte avec la dernière évidence que sa fin dernière n'est 

pas la domination ; ce n'est pas pour tenir l'homme par la crainte et 

faire qu'il appartienne à un autre que l'État est institué ; au 

contraire c'est pour libérer l'individu de la crainte, pour qu'il vive 

autant que possible en sécurité, c'est-à-dire conserve, aussi bien 

qu'il se pourra sans dommage pour autrui son droit naturel d'exister 

et d'agir. Non, je le répète, la fin de l'État n'est pas de faire passer 

les hommes de la condition d'être raisonnables à celle de bêtes 

brutes ou d'automates, mais au contraire, il est institué pour que 

leur âme et leur corps s'acquittent en sûreté de toutes leurs 

fonctions, pour qu'eux-mêmes usent d'une raison libre, pour qu'ils 

ne luttent point de haine, de colère, ou de ruse, pour qu'ils se 



supportent sans malveillance les uns les autres. La fin de l'État, c'est 

en réalité la liberté. 

A- Dégage la problématique du texte. 

Rédige l'introduction du commentaire texte appliquée à ce texte. C- Rédige la 

critique interne. 

II- Compétences méthodologiques relatives à l'essai de problématisation 

 

Situation d'évaluation : Ton ami Bricobrico ne comprend pas l'essai 

de problématisation pour avoir manqué les leçons concernant cette 

compétence. Aide-le à comprendre à travers les tâches ci-après. 

Sujet : « L'État, c'est le mal » Qu'en pensez-vous ? 

A-Fais les activités nécessaires à la compréhension du sujet 

B-Problématise le sujet. 

C-Dégage les axes d'analyse du sujet et trouve deux arguments 

illustrés pour chaque axe. 

D-Rédige l'introduction et la conclusion. 

 


