Le candid at trailers, a son choix, I'un des trois sujets suivants.
L'usage des calculatrices est interdit pour cette epreuve.

1er SUJET
Est-il plus difficile de connaTtreI'esprit que la matiere?
2eme SUJET
Le desir de liberte peut-il conduire a perdre sa liberte ?
3emeSUJET

Expliquez Ie texte suivant :
.

II Y a dans la nature humaine una certaine faussete qui doit, en definitive,

comma tout ce qui vient de la nature,contenir una dispositionqui aboutit a una benne fin;
je veux parler de notre inclinationa cacher nos vrais sentimentset a afficher certainsautres
supposes, que nous tenon$ pour bans et honorables. II est tres certain que grace a ce
penchant qui porte les hommestant a dissimulerqu'a prendre una apparence qui leur soit
avantageuse,its ne se sent pas seulementcivilises,mais encoremoralises peu a peu dans
una certaine mesure, parGaque personnane pouvantpercer Ie fard1de la bienseance,de
I'honorabiliteet de ladecence, on trouva, dans cas pretendusbans exemples qu'on voyait
auteur de soil une ecole d'ameliorationpour soi-meme. Mais cette disposition a se faire
passer pour meilleur qu'on ne !'est et a manifesterdes sentimentsque I'on n'a pas, ne sert
en quelquesorte que provisoirementa tirer I'hommede sa rudesseet a lui faire prendreau
mains d'abord I'apparencedu bien qu'it connaTt;car une fois que les veritables principes
sent developpeset qu'its sent passesdans la manierede penser,cette faussete doit alors
etre peu a peu combattue avec force, car autrementelle corrompt Ie cceur et etouffe les
bans sentimentssous l'ivraie2de la belle apparence.
Kant, Critique de la raison pure.

1)

«

fard

2)

«

ivraie

»

: maquillage.
»

: serle de mauvaise herbe proliferante.

La connaissance de I'auteur n'est pas requise. /I taut et if suffit que I'explication
rende compte, par la comprehension precise du texte, du probleme doni iI est
question.
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