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Ce sujet comporte 2 pages numérotées de 1 à 2.

L’USAGE DE LA CALCULATRICE EST STRICTEMENT INTERDIT
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Vous traiterez l’un des trois sujets suivants :

1er sujet
Obéir à l’État, est-ce renoncer à sa liberté ?
2e sujet
Raisonne-t-on bien lorsqu’on veut avoir raison à tout prix ?
3e sujet
Expliquez le texte suivant :
Ce qui fait la vie brève et tourmentée, c’est l’oubli du passé, la négligence du présent, la
crainte de l’avenir ; arrivés à l’extrémité de leur existence, les malheureux comprennent trop
tard qu’ils se sont, tout ce temps, affairés à ne rien faire. Et il ne faut pas croire qu’on puisse
prouver qu’ils ont une vie longue par cette raison qu’ils invoquent parfois la mort. Leur
imprudence les agite de passions incertaines qui les jettent sur les objets mêmes de leurs
craintes ; et souvent ils souhaitent la mort parce qu’ils la craignent. Ne crois pas non plus
prouver qu’ils vivent longtemps parce que souvent la journée leur paraît longue, et que,
jusqu’au moment fixé pour le repas, ils se plaignent de la lenteur des heures. Car chaque fois
que leurs occupations les abandonnent, ils sont inquiets qu’on les laisse en repos ; et ils ne
savent pas comment disposer de ces moments pour tuer le temps. C’est pourquoi ils
recherchent une occupation ; et tout le temps qui les en sépare leur est pesant : à tel point, ma
parole ! que, lorsqu’on a fixé le jour d’une représentation de gladiateurs, ou qu’on attend
l’organisation d’un spectacle ou de quelque autre plaisir, ils veulent sauter par-dessus les jours
intermédiaires. Tout retard à leur attente est long pour eux. Quant à ce temps qu’ils aiment, il
est bref et rapide, et leur folie le rend bien plus rapide encore ; car ils passent vite d’une chose
à une autre, et ils ne peuvent s’arrêter à une passion unique. Pour eux les jours ne sont pas
longs, ils sont insupportables.
Sénèque, De la brièveté de la vie, 49 ap. J.-C.

La connaissance de la doctrine de l’auteur n’est pas requise. Il faut et il suffit que l’explication rende
compte, par la compréhension précise du texte, du problème dont il est question.
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