
Page 1 sur 1 
 

 
EXAMEN D’ETAT CONGO BRAZZAVILLE : Baccalauréat Série A, épreuve de Philosophie. 2018 PDF                          

Gracieusement mis à disposition                                                                                                                                       
AMID  CONGO // Site internet : www.amidcongo.org  // E-mail : info@amidcongo.org  

 

 

BAC Rouge  2018 

Epreuve : Philosophie  

Série A 

 

Sujet 1 :  

L’Afrique est-elle exclue du champ philosophique ? 

 

Sujet 2 :  

L’erreur est-elle constructive ? 

 

Sujet 3 : Commentaire de texte philosophique  

Dégagez l’intérêt philosophique de ce texte à partir de son étude ordonnée. 

 

L’homme est libre ; sans quoi conseils, exhortations, préceptes, interdictions, 

récompenses et châtiments seraient vains. Pour mettre en évidence cette liberté, il 

faut remarquer que certain être agit sans jugement, comme par exemple la pierre 

qui tombe ; il en est ainsi de tous les êtres privés du pouvoir de connaître. D’autres 

agissent d’après une appréciation, mais qui n’est pas libre ; par exemple les 

animaux : en voyant le loup, la brebis saisit par un discernement naturel, mais non 

libre, qu’il faut fuir ; en effet, ce discernement est l’expression d’un instinct naturel et 

non d’une opération synthétique. Il en est de même pour tout discernement chez les 

animaux. 

 Mais l’homme agit par jugement, car c’est par le pouvoir de connaître qu’il 

estime devoir fuir ou poursuivre une chose. Et puisqu’un tel jugement n’est pas l’effet 

d’un instinct naturel, mais un acte de synthèse qui précède de la raison, l’homme 

agit par un jugement qui le rend capable de diversifier son action. En effet, à l’égard 

de ce qui contingent, la raison peut faire des opposés (…) Or, les actions 

particulières sont en un sens contingentes ; aussi, le jugement rationnel peut-il les 

apprécier diversement et n’est-il pas déterminé par un point de vue unique. 

 Par conséquent, il est nécessaire que l’homme soit doué du libre arbitre, du fait 

même qu’il est doué de raison. 

 

Thomas d’Aquin, Somme théologique. 
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