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Banque de données de sujets de philosophie


[-] Tous les sujets de philosophie du baccalauréat depuis 1996 : site, base en ligne, logiciel : bdbac 2011 fait
place à bdbac 2015

09/09/2015
 992 sujets complets, soit
 992 sujets textes et
 1984 sujets questions
 07/09/2015
 Le bug de l'éditeur est corrigé. téléchargez la dernière version de bdbac 2015 Windows".

•  liens :

 programmes des séries générales
 programmes des séries technologiques
 épreuves des séries générales
 épreuves des séries technologiques
 charte des examens
 préparation des épreuves

Recherche dans bdbac
 bdbac 2015 : en ligne ou sous windows, près de 1000 sujets complets avec des fonctions de recherche, de sélection
et d'édition avancées

Depuis 2001, bdbac collecte tous les sujets de philosophie donnés au baccalauréat, quelles que soient la série (L,
ES, S, séries technologiques, dont la série TMD...), la destination (métropole, DOM et COM, centres étrangers...) ou
la session (normale ou remplacement). Au 9 septembre 2015, la base compte 992 sujets complets, soit autant de
sujets d'explication de texte et 1984 sujets de dissertation.

La base de données peut être consultée de deux façons :

 en ligne : accessible depuis n'importe quel terminal ayant une connexion à l'Internet (ordinateur, smartphone,
tablette...), la version en ligne dispose désormais de nombreuses fonctions de recherche.
 accéder à la version en ligne

 sous Windows", bdbac 2015 offre de multiples possibilités de consultation, de sélection, de tri, mais aussi d'édition :
il est ainsi possible d'exporter un sujet ou une sélection de sujets (voire la base complète), d'en faire l'impression,
etc.
 découvrir et télécharger bdbac 2015

à noter : les versions précédentes de bdbac pour Windows", y compris bdbac 2011, ne sont plus mises à jour. Bien
que différentes versions puissent coexister sur une même machine, il est conseillé de les désinstaller. bdbac est pour
l'instant hébergé sur un site de pages personnelles privé.
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