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                                                                                         Epreuve du 2eme groupe 

PHILOSOPHIE 

TEXTE :  

Voilà ce que je ferai à la première rencontre, avec un jeune ou avec un plus âgé, avec un 

étranger ou avec quelqu’un d’Athènes, mais d’avantage avec vous les gens d’Athènes dans la 

mesure où vous m’êtes plus proches par la naissance. Car c’est cela que le dieu ordonne, 

sachez-le bien. Et je crois, pour ma part, qu’il ne s’est jamais encore produit dans votre cité de 

plus grand bien que ce service du dieu où je me suis engagé. 

Car je ne passe mes journées à rien d’autre qu’à vous persuader, jeunes ou vieux, de ne 

vous préoccuper de vos corps et de l’argent ni prioritairement ni même avec un zèle égal au soin 

de perfectionner votre âme. Je vous dis que la vertu ne nait pas de l’argent, mais que c’est de la 

vertu que naissent et l’argent et tout le reste, des biens utiles aux hommes, aussi bien privés que 

publics. Si en disant cela je corromps les jeunes, voilà donc la morale d’où viendrait le dommage ; 

mais si quelqu’un prétend que je dis autre chose que cela, ce sont paroles en l’air. Là-dessus 

j’oserai vous déclarer, athéniens : laissez-vous persuader par Anytos ou ne vous laissez pas 

persuader, acquittez-moi ou ne m’acquittez pas, mais dites-vous que je n’agirai pas autrement 

[…]. 

Platon, Apologie de Socrate 

 

QUESTIONS 

1.  Après avoir situé le texte dans l’œuvre, dégager l’idée générale du texte (05 points) 

2. Que vous inspire ce propos : « Et je crois, pour ma part, qu’il ne s’est jamais encore produit 

dans votre cité de plus grand bien que ce service du dieu où je me suis engagé »  

            (05 points) 

3. Pourquoi, d’après Socrate, l’âme a plus de valeur que le corps ?  (05 points) 

4. A la lumière du texte, l’accusation de corruption de la jeunesse par Socrate vous semble-t-elle 

fondée ?           (05 points) 
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