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U8: PHILOSOPHIE 

 

La philosophie antique 

Lexique 
 
Famille de mots 
ancien (adj.) 
les Anciens (subst.) 
antiquité 
 

empirique 
empirisme 
empiriste 
 

Grèce 
Grec, Grecque (subst.) 
grec, grecque (adj.) 
 

proposer 
proposition 
 

phénomène 
phénoménalisme 
phénoménal 
 

stoïque 
stoïcien 
stoïcisme 
 

tenter 
tentation 
tentative 
 

vertu 
vertueux 
vertueusement 
 

vif, vive 
(vivacité) 
vivement 
 
Homonymes 
éthique = moral 
étique = très maigre 
 
Synonymes 
connaissance = savoir 
démiurge = créateur, dieu 
empirique = expérimental 
primordial = essentiel 
 
Antonymes 
logique ≠ illogisme 
spéculation ≠ pratique 
vertu ≠ débauche  
 
Expressions 
afin de = ca să 
plus particulièrement = mai 
precis 
quant à lui = în ceea ce-l 
priveşte. 
tenir pour = a considera 

 

   

     La philosophie grecque se caractérise par la domination de l'éthique, 

par la question «comment bien vivre?» et, plus particulièrement, par celle 

de la vertu et du bonheur. L'importance de ce thème apparaît évidente à la 

lecture des dialogues de Platon, des textes d'Aristote, des stoïciens ou 

d'Épicure. La conséquence de cette tendance est la compréhension de la 

philosophie comme une façon de vivre et non pas uniquement comme un 

discours théorique (même si ce dernier ne saurait être ignoré 

naturellement), ce qui est particulièrement frappant chez un Socrate, un 

Diogène ou chez les Stoïciens. 

     Les deux autres grands domaines de la recherche des penseurs antiques 

sont: d'une part la cosmologie et la physique (ce qu'on a longtemps nommé 

philosophie naturelle), d'autre part, la logique, avec laquelle est parfois 

liée la théorie de la connaissance. Ainsi, la question fondamentale qui 

occupait les philosophes présocratiques était la question du principe de 

toute chose. Au travers d'un mélange d'observations empiriques et de 

spéculations, ils tentèrent de comprendre la nature et ses phénomènes. 

C'est ainsi que Thalès, le premier philosophe connu, tenait l'eau pour le 

principe de toute chose. Platon, dans le «Timée» (dont l'influence fut 

primordiale au cours de l'histoire de la philosophie), cherche lui aussi à 

expliquer la naissance du monde, et imagine un démiurge qui aurait créé 

notre univers. Enfin, la «Physique» d'Aristote, tout comme la «Lettre à 

Hérodote» d'Épicure ou la physique stoïcienne montrent le vif intérêt des 

Anciens pour la connaissance de la nature. 

     La théorie de la connaissance et la logique étaient elles aussi 

essentielles pour les philosophes de l'Antiquité. Dans le «Théétète», Platon 

tente de définir la nature du savoir. C'est ainsi que la théorie des Idées 

apparaît elle-même comme un des fondements de la théorie de la 

connaissance de Platon. Épicure, quant à lui, développe toute une théorie 

empiriste de la connaissance afin de déterminer les critères que doit 

remplir une connaissance pour être vraie. Les Stoïciens, aussi bien que 

Aristote, ont fondé une logique formelle, sous la forme, respectivement, de 

la syllogistique et d'une logique des propositions. 
 

                   (D’après www.fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_philosophie) 

Syllogismes 
 

Un syllogisme est un raisonnement qui fonde une conclusion sur deux propositions posées 
comme vraies:  
     Tous les hommes sont mortels. Or Socrate est un homme. Donc Socrate est mortel. 
Un texte argumentatif peut comporter des syllogismes. 
Le syllogisme peut parfois être un sophisme, autrement dit il semble logique, mais conduit 
à des absurdités. Il ne faudrait pas pour autant penser que les syllogismes sont toujours 
absurdes. La plupart du temps ils sont justes, logiques et donc corrects. 
Voici quelques exemples de syllogismes non valides: 
     Tout ce qui est rare est cher. Un cheval bon marché est rare. Donc un cheval bon 
marché est cher (!) 
Ou encore :  
    Tous les chats sont mortels. Or Socrate est mortel. Donc Socrate est un chat. 

(D’après http://www.lettres.org/files/syllogisme.html) 

 

http://www.fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_philosophie
http://www.lettres.org/files/argumentatif.html
http://www.lettres.org/files/sophisme.html
http://www.lettres.org/files/absurde.html
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I. Activités lexicales 
 

1. Lisez la définition de la philosophie:  
Philosophie (lat. philosophia, de philo et du gr. Sophia, science, sagesse). 1. Domaine d’activité de la 

pensée qui s’assigne pour but une réflexion sur la place et le rôle de l’homme dans le monde; doctrine 

élaborée par un auteur: la connaissance de soi, la morale, la liberté, la justice constituent certains des 

grands problèmes de la philosophie. La philosophie de Kant. 2. Enseignement donné dans les 

établissements secondaires et supérieurs sur ces problèmes (abrév. fam. philo). 3. (hist) Attitude 

rationnelle et libérale des philosophes. (Larousse compact 2008) 

2. Expliquez à un camarade les trois sens du mot philosophie, tels que reproduites ci-dessus 
d’après le «Larousse compact 2008».  Pour passer d’un sens à l’autre, utilisez des expressions 
comme: d’une part, d’autre part, enfin…  
 

3. Cherchez dans un dictionnaire d’autres sens du mot philosophie et lisez-les avec leurs 
exemples.  
 

4. Lisez la définition détaillée d’une discipline philosophique: 
 

     La Philosophie Naturelle ou philosophie de la Nature entretient avec la Science des rapports qui ont varié au cours de 
l'histoire. Elle se présente comme un ensemble d'interprétations spéculatives de la Nature, considérée dans sa totalité, et 
fondées sur 
une généralisation des résultats de la Science. 
    Dans l'antiquité la Philosophie Naturelle se confondait avec la Science et se nommait Physique dans la philosophie 
grecque. Les idées d'atomisme et d'ordre cosmique donnaient son unité à la vision de la nature. 
     Le Moyen Age donnera une importance considérable à une autre idée très ancienne, celle de la correspondance entre le 
Microcosme (l'Homme) et le Macrocosme (l'Univers). Idée qui culminera à la Renaissance. 
     Depuis le XVII ème siècle la notion de philosophie naturelle se sépare de celle de science, tout en gardant avec elle des 
liens étroits. Ce n'est pas par hasard si l'oeuvre de Newton qui formule les principes fondamentaux de la mécanique et de 
l'astronomie 
porte le titre de "Principia Mathematica Philosophiae Naturalis". 
     Des visions du monde comme celles véhiculées par le Mécanisme ou par le Matérialisme constituent des philosophies 
naturelles. (http://www.peiresc.org/DINER/Lexique.pdf) 
 

5. Cherchez la définition de la syllogistique ou les définitions d’autres branches philosophiques. 
Utilisez, pour les reproduire, des expressions comme: par X on entend; X représente ; X veut dire…  
 

6. Trouvez un synonyme pour les mots soulignés:  

a) Thalès, le premier philosophe connu tenait l’eau pour le principe de toute chose. Platon cherche à 

expliquer la naissance du monde et imagine un démiurge qui aurait créé notre univers. La «Physique» 

d’Aristote montre le vif intérêt  des Anciens pour la connaissance de la nature. 

b) La théorie de la connaissance et la logique étaient essentielles pour les philosophes antiques. 
 

7. Reliez chaque description à l’image qui lui correspond.  

           Thalès             Platon              Socrate             Aristote              Epicure           Diogène 
 

a) À son nom sont attachées la métaphysique et la logique. Il a suivi l'enseignement de Platon à 

l'Académie d'Athènes. Il a été aussi le précepteur du futur Alexandre le Grand. 

b) Philosophe grec, fondateur de l'école du «Jardin» que la postérité retiendra sous l'appellation d'épicurisme.  

c) «Le premier penseur» connu de l'histoire, né à Milet vers 625. Sa philosophie de la nature fait de 

l'eau le principe explicatif de l'univers.  

  d) Philosophe grec pour lequel le vrai, le beau et le bien constituent l'essentiel de sa  réflexion.  
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e) Philosophe grec qui était convaincu de la supériorité du verbe sur l'écrit et a passé l'essentiel de sa 

vie dans les endroits publics à dialoguer avec les gens. Il a été condamné à mort à cause de son attitude 

envers l'État athénien.  

 f) Le plus célèbre des cyniques se promenait en plein jour une lanterne à la main, à la recherche d'un 

homme qui vivrait comme lui en harmonie avec la nature. 
 

8. Quel adjectif correspond aux noms des philosophes?  
 

Platon  ...................................... 

Socrate  ...................................... 

Aristote  ..................................... 

Épicure  ..................................... 

Thalès  ..................................... 
 

9. Auxquels des philosophes appartiennent les maximes suivantes?  
 

      
 

Thalès      a. «Tout ce que je sais, c’est que je ne sais rien.»  

Aristote    b. «Le plaisir n’est pas un mal en soi, mais certains plaisirs apportent plus de peine  

que de plaisir.» 

Diogène   c. «Si la vertu ne suffit pas à assurer le bonheur la méchanceté suffit à rendre  

malheureux.» 

Platon    d. «La science, les honneurs, les richesses sont de faux biens qu’il faut mépriser.» 

Socrate   e. «Difficile de se connaître soi-même.» 

Épicure     f. «La connaissance des mots conduit à la connaissance des choses.» 

 

II. Grammaire et structuration du texte 
 

A. L’énumération et les exemples dans le texte [ G 16.5.1 et  G 17.7] 
d’une part, d’autre part, enfin, lui aussi, aussi bien que, tout comme, respectivement… ; 

ainsi… ; c’est ainsi que… 
 

• Les deux autres grands domaines de la recherche des penseurs antiques sont: d'une part la 

cosmologie et la physique (ce qu'on a longtemps nommé «philosophie naturelle») et, d'autre part, la 

logique, avec laquelle est parfois liée la théorie de la connaissance Ainsi, la question fondamentale qui 

occupait les philosophes présocratiques était la question du principe de toute chose. Au travers d'un 

mélange d'observations empiriques et de spéculations, ils tentèrent de comprendre la nature et ses phé-

nomènes. C'est ainsi que Thalès, le premier philosophe connu, tenait l'eau pour le principe de toute chose. 

     Platon, dans le Timée, cherche lui aussi, à expliquer la naissance du monde. Enfin, la Physique 

d’Aristote, tout comme la Lettre à Hérodote d’Épicure montrent le vif intérêt des Anciens pour la 

connaissance de la nature. 
 

B. Changement de référent [ G 16.5.12] en ce qui concerne, quant à, pour ce qui est de, lui/elle… 
 

La théorie de la connaissance et la logique étaient elles aussi essentielles pour les philosophes de 

l'Antiquité. Dans le «Théétète», Platon tente de définir la nature du savoir. C'est ainsi que la théorie 

des Idées apparaît elle-même comme un des fondements de la théorie de la connaissance de Platon. 

Épicure, quant à lui, développe toute une théorie empiriste de la connaissance afin de déterminer les 

critères que doit remplir une connaissance pour être vraie. Les Stoïciens, aussi bien que Aristote, ont 

fondé une logique formelle, sous la forme, respectivement, de la syllogistique et d'une logique des 

propositions. 
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10. Dans le texte ci-dessous complétez les espaces par les expressions suivantes:  

enfin, d’une part, quant à, ainsi, d’autre part 
 

Les autres grands domaines de la recherche des philosophes antiques sont ……………… la 

cosmologie et la physique, …………………., la théorie de la connaissance qui est parfois liée à la 

logique. …….., la question fondamentale qui occupait les philosophes présocratiques était la question 

du principe de toute chose. ………………, la physique d’Aristote et la physique stoïcienne montrent 

le vif intérêt des Anciens pour la connaissance de la nature. 

Épicure, ………… lui, développe toute une théorie empiriste de la connaissance, afin de déterminer 

les critères que doit remplir une connaissance pour être vraie. 
  

C. Comment préciser? [ 17.5]  plus particulièrement, à savoir, autrement dit… 
• La philosophie grecque se caractérise par la domination de l'éthique, par la question «comment bien 

vivre?» et, plus particulièrement, par celle de la vertu et du bonheur. 

• Les marxistes considèrent que toute forme sociale, et en conséquence toute forme de conscience, est 

historiquement déterminée, sauf une: la forme de la connaissance scientifique, à savoir, la méthode 

scientifique. (netx.u-paris10.fr/actuelmarx/cm5/.../M15_Marx_inigo.doc) 

• Le syllogisme peut parfois être un sophisme, autrement dit il semble logique, mais conduit à des absurdités. 
 

11. Remettez en ordre les paragraphes du dialogue ci-dessous:  

DIALOGUE DE SOCRATE  

Le Triple Filtre: Vérité, Bonté, Utilité  
 

a) - Si ce n’est pas vrai, ni bon, ni utile, à quoi bon le raconter ? 

b) - Au contraire. 

c) - Avant j’aimerais que tu passes l’épreuve du triple filtre. Le premier est celui de la Vérité. Es-tu 
sûr que ce que tu vas me dire est vrai? 

d) - Sais-tu Socrate ce que je viens d’entendre sur un de tes disciples? 

e) - Pas beaucoup. 

f) - Je viens de l’entendre et ……….. 

g) - Alors tu veux me raconter quelque chose de mauvais sur lui sans savoir si c’est vrai. Cependant 
on pourrait encore passer le troisième, celui de l’Utilité, est-ce que ce sera utile ? 

h) - ... c’est-à-dire que tu ne sais même pas si c’est vrai. Le deuxième filtre est celui de la Bonté.  
(D’après: http://www.academiasocrates.com/socrate/dialogue.php) 

 

12. Traduisez en français le texte suivant :  
  

În anul 398 î.H., Socrates a fost acuzat de către Meletos, un poet obscur, Lycon, un retor, 
şi Anytos, un tăbăcar bogat, că „se face vinovat de crima de a nu recunoaşte zeii 
recunoscuţi de cetate şi de a introduce divinităţi noi; în plus, se face vinovat de coruperea 
tinerilor. Pedeapsa cerută: moartea”. Istoricii au susţinut că procesul care a urmat în 339 
î.H. a fost un soi de parodie, Socrates fiind nevoit să se apere de acuzaţiile stupide 
inventate de concetăţenii săi. 
Procesul lui Socrates şi sentinţa primită de celebrul filozof atenian au fost însă pe deplin 

justificate de legislaţia vremii, a conchis un clasicist de la Universitatea Cambridge, Paul Cartledge. Acesta 
susţine recent că procesul s-a desfăşurat în conformitate cu legislaţia vremii şi că Socrates se făcea într-adevăr 
vinovat de acuzaţiile care i-au fost aduse. „Toată lumea ştie că grecii au inventat democraţia, însă ea nu era aşa 
cum o cunoaştem astăzi şi, drept urmare, noi am interpretat greşit istoria. Acuzaţiile cu care a fost confruntat 
Socrates ne par acum ridicole, dar în Atena antică ele erau în general percepute ca slujind binelui comunităţii", a 
explicat profesorul. (După: http://www.ziua.ro/news.php?data=2009-06-08&id=30043) 
 

13. Écrivez un essai sur le thème suivant  «Les philosophes n’ont fait 
qu’interpréter le monde de différentes manières ; ce qui importe c’est de le 
transformer». (Karl Marx)  
  

http://www.lettres.org/files/sophisme.html
http://www.academiasocrates.com/socrate/dialogue.php

