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Situation d’évaluation

Au d’un exposé sur l’Antiquité philosophique, un groupe d’élèves de ta classe affirme que les
Socratiques partagent tous les mêmes principes philosophiques. Cette thèse est
désapprouvée par un autre groupe d’élèves de la même classe. Pour tes connaissances
philosophiques sur la période antique, tu es sollicité (e) afin de les départager. A l’aide des
textes suivants, explicite-leur la pensée de chaque auteur.

Texte1

Il existe deux mondes distincts mais néanmoins en liaison dans la connaissance :
-le monde sensible ;
Dans ce monde, nous ne pouvons avoir que la sensation, l’opinion, la doxa.
-le monde intelligible ;
Eclairé par le Bien, il nous donne la connaissance mathématique, la connaissance véritable,
l’épistémé, et enfin la raison de la connaissance, le Bien.

D’après l’allégorie de la caverne, au livre7 de La République de Platon.
TEXTE2

Il est clair (aussi) que si un sens vient à faire défaut, nécessairement une science disparait,
qu’il est impossible d’acquérir. Nous n’apprenons, en effet, que par induction ou
démonstration. Or la démonstration se fait à partir de principes universels, et l’induction de
cas particuliers. Mais il estime possible d’acquérir la connaissance des universels autrement
que par l’induction, puisque même ce qu’on appelle les résultats de l’abstraction ne peuvent
être traitées  comme séparées, même si en fait elles ne le sont pas. Mais indure est
impossible pour qui n’a pas la sensation : car  c’est aux cas particuliers  que s’explique la
sensation ; et pour eux, il ne peut pas y avoir de science, puisqu’on  ne peut  la tirer
d’universels sans induction, ni l’obtenir par induction sans la sensation.
Aristote, seconds analytiques, traduction J. Tricot, Editions Vrin, 1970, pp.95-97.

QUESTIONS :

1) Explique littéralement le texte1 et le texte2.
2) Dégage la thèse de chaque auteur.
3) Etabli le rapport entre les deux auteurs.
4) Apprécie la position de chaque auteur.

‘’ La crainte de l’Éternel
est le commencement

de la Sagesse ‘’
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