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Ce sujet comporte 2 pages numérotées de 1 à 2.

L’USAGE DES CALCULATRICES EST STRICTEMENT INTERDIT.
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Le candidat traitera, au choix, l’un des trois sujets suivants :

1er sujet :

Le travail fait-il violence à notre humanité ?

2ème sujet :

Y a-t-il des certitudes sans démonstration ?

3ème sujet :

Expliquer le texte suivant :
Rien […] n’a plus d’importance que d’éviter de suivre, comme le
font les moutons, le troupeau de ceux qui nous précèdent, nous
dirigeant non pas où il faut aller, mais où il va. Et pourtant rien ne
nous empêtre dans de plus grands maux que de nous régler sur les
bruits qui courent, dans l’idée que le meilleur c’est ce qui est
généralement reçu et c’est de vivre non selon la raison mais par
imitation, ce dont nous avons de nombreux exemples. De là vient un
tel amoncellement de gens les uns sur les autres. Ce qui se passe
dans une grande bousculade quand la populace se comprime ellemême (alors nul ne tombe sans en attirer un autre avec lui et les
premiers sont la perte de ceux qui les suivent), tu peux le voir arriver
dans toute existence : nul ne se trompe seulement pour son propre
compte, mais il est la cause et l’auteur de l’erreur d’autrui. Il est
nuisible, en effet, d’être attaché à ceux qui nous précèdent : chacun
préférant croire plutôt que juger, on ne porte jamais de jugement sur
la vie, on est toujours dans la croyance ; et l’erreur transmise de
main en main nous remue en tous sens et nous mène à notre ruine.
Nous périssons par l’exemple des autres. Nous guérirons pour peu
que nous nous séparions de la foule. Mais, en réalité, le peuple se
dresse contre la raison en défenseur de son propre mal. C’est
pourquoi il se produit ce qui se produit dans les assemblées où ceuxlà mêmes qui ont fait les magistrats s’étonnent que ce soient ceux-là
qui aient été faits, lorsque l’inconstante faveur populaire a changé.
Nous approuvons et nous condamnons les mêmes choses : c’est
l’issue de tout jugement rendu selon la majorité.
SENEQUE, La Vie heureuse, 1er siècle

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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