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NB : Le candidat doit traiter UN sujet sur les TROIS proposés
------------------

SUJET I :
Karl JASPERS écrivait :
« Les questions sont plus essentielles que les réponses en philosophie.»
Qu’en pensez-vous ?
SUJET II :
« Tout Etat de droit est-il nécessairement légitime ? »
SUJET III : COMMENTAIRE DE TEXTE
Faites l’analyse ordonnée du texte suivant en vue de dégager son intérêt
philosophique.
« C’est proprement avoir les yeux fermés sans tâcher jamais de
les ouvrir, que de vivre sans philosopher. Le plaisir de voir toutes
les choses que notre vue découvre n’est point comparable à la
satisfaction que donne la connaissance de celles qu’on trouve par la
philosophie. Et enfin cette étude est plus nécessaire pour régler nos
mœurs et nous conduire en cette vie, que n’est l’usage de nos yeux
pour guider nos pas. Les bêtes brutes, qui n’ont que leurs corps à
conserver, s’occupent continuellement à chercher de quoi les
nourrir, mais les hommes dont la principale partie est l’esprit,
devraient employer leurs principaux soins à la recherche de la
sagesse, qui est la vraie nourriture ».
Réné DESCARTES, Principe de la philosophie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

NB : Laza adina IRAY amin’ireo TELO atolotra azy no ataon’ny mpiadina.
----------------------

LAZA ADINA I :
Hoy Karl JASPERS :
« Manan-danja kokoa ny fanontaniana noho ny valiny eo amin’ny filôzôfia.»
Ahoana ny hevitrao momba izany ?
LAZA ADINA II :
« Rehefa fanjakana tan-dalàna ve dia tsy maintsy ara-drariny avy hatrany ? »
LAZA ADINA III : FAMAKAFAKANA LAHATSORATRA
Fakafakao amin’ny fomba mirindra ny lahatsoratra ary asongadino ny lanjany arapilôzôfia.
« Tena minia mikipy mba tsy hisokafan’ny maso, ny miaina tsy mikaropahendrena. Ny fahafinaretana hahita ny zava-drehetra voakaroka dia tsy azo
ampitahaina velively amin’ny fahafaham-po izay omen’ny fahalalana azo
amin’ny filozofia. Ary farany ny fandinihana dia tena ilaina mba handrindrana
ny fomba amam-panao, sy hitantana eo amin’ity fiainana ity, noho ny maso mba
hanazava ny diantsika. Tsy maintsy manome lanja lehibe ny fikarohampahendrena ny olombelona noho ny saina ananany izay iavahany amin’ny biby
tsy manao afa tsy izay hahavelona ny vatany fotsiny ihany amin’ny fitadiavana
hanin-kohanina. Ny fahendrena eo amin’ny olombelona no tena
sakafony. »
Réné DESCARTES, Principe de la philosophie.

