
NOM : ……………………….. 

PRENOM : …………………………...

CLASSE : …………………………….

NOTE ECRIT FRANCAIS …………….

NOTE ECRIT PHILO ……………………….

QUESTIONNAIRE de RENTREE 2018 sur L’amour     ; Platon, Le Banquet, Shakespeare, Le Songe
d’une nuit d’été, Stendhal, La Chartreuse de Parme

1) Connaissance de la notion et des œuvres : (sur 25 pts)

a) Comment définir l’amour en général ? 2 pts

b)  Platon,   Le Banquet  

* Qui sont les orateurs qui prennent la parole au cours du banquet  ? Nommez-les et restituez l’ordre des
discours en les numérotant pour les faire correspondre au contenu supposé de chacun. 7 pts

CONTENU attribué à …
« Aussi est-ce au souhait de retrouver cette totalité, à sa recherche, que 
nous donnons le nom d’amour.»

……………………... N°...

«  J’admirais le naturel de Socrate, sa modération et sa fermeté» ……………………... N°...

« J’en conclus pour ma part qu'Éros est le dieu le plus ancien, le plus 
vénérable, et qui a le plus d'autorité s'agissant de l'acquisition de la vertu 
et du bonheur pour les êtres humains »

……………………... N°...

« Éros est amour du beau. Par suite, Éros doit nécessairement tendre vers 
le savoir, et, puisqu'il tend vers le savoir, il doit tenir le milieu entre celui 
qui sait et l'ignorant. » 

……………………... N°...

« La règle chez nous entend soumettre les amants à une épreuve sérieuse et
honnête pour que l’aimé sache à qui céder et qui fuir » ……………………... N°...

« En musique, en médecine et partout ailleurs, aussi bien dans les choses
humaines que dans les choses divines, pour autant que cela est permis, il
faut  sauvegarder  l’un  et  l’autre  amour,  puisqu’ils  s’y  trouvent  tous  les
deux ».

……………………... N°...

« Eros est le plus heureux car il est le plus beau et le meilleur » ……………………... N°…

* Mentionnez deux mythes servant de supports à la réflexion de deux orateurs. 2 pts

-

-
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* Quelles sont les particularités de la prise de parole de Socrate ? 2 pts

c) Shakespeare  , Le Songe d’une nuit d’été  ,  

*  Quels sont les deux espaces dans lesquels se déroule l’action de la pièce ? Caractérisez-les. 2 pts

*  De quelle façon Obéron intervient-il dans les sentiments amoureux des jeunes Athéniens et quelles sont les
conséquences de cette intervention ? 2 pts

*  Qu’arrive-t-il à Bottom ? Comment interprétez-vous cette situation ? 2 pts

d) Stendhal,   La Chartreuse de Parme  

*  Quel est l’arrière-plan historique du roman et à quelle célèbre bataille le héros se trouve-t-il mêlé ? 2 pts
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*  Mentionnez le nom des deux femmes que Fabrice aimera profondément au cours de sa vie. Caractérisez-
les. 2 pts

*  Quel est le sens du titre « La Chartreuse de Parme » et son rôle dans le dénouement ? 2 pts

2) Compréhension de texte (sur 15 pts)

« Les passions apparaissent  à  notre  conscience comme des  ruptures  d’équilibre.  L’homme normal
porte son attention sur les divers objets qui s’offrent à ses sens, son esprit  agite diverses pensées. Mais
l’avare ne songe qu’à son or, le joueur qu’à son gain, l’amoureux qu’à celle qu’il aime. Tout ce qui n’est pas
l’objet de sa passion paraît indifférent au passionné, tout ce qui touche ou lui rappelle cet objet fait naître en
lui les émotions les plus vives : de là dépendent sa joie et son désespoir.  De même, son intelligence ne
s’emploie plus qu’à justifier la passion, ou à construire des plans qui la favorisent. Sa volonté n’a d’autres
buts que la servir.

Or cette rupture d’équilibre est  sentie par le moi comme subie.  La passion ne nous semble pas
exprimer notre personnalité profonde et libre, elle ne nous apparaît pas comme une volonté. Elle est souvent
pénétrée de regret, de remords. La passion est le signe de notre dépendance. On peut donc se demander
quelle dualité intérieure elle nous signifie. Comment un de nos états peut-il nous apparaître comme étranger
et subi ? […] 

La passion est subie et notre conscience nous en avertit sans cesse. On déteste parfois son amour, et
la Phèdre de Racine a pris « la vie en haine » et « sa flamme en horreur ». Pourra-t-on comprendre de tels
états si l’on s’obstine à considérer la passion comme notre tendance la plus profonde ? Nous croyons au
contraire que la prépondérance de la tendance passionnelle est illusoire, et que nos passions ne sont que nos
erreurs. Le passionné s’abuse, ne tient compte que d’une partie de lui-même, oublie la plupart de ses désirs.
Il  sent même confusément cette partialité qui l’aveugle, et  que pourtant il  se refuse à tirer au clair.  Les
discours  qu’il  se tient  à lui-même ne vont  jamais  sans quelque dissimulation.  La passion est  moindre
conscience. L’ivrogne préfère sa vie à l’alcool qui le tue, et pourtant il boit. Et c’est le bonheur qu’au plus
profond de lui-même  recherche l’amoureux : cependant son amour l’attache à ses souffrances. Il est donc
vrai de dire que, dans la passion, nous agissons contre notre raison : même si l’on refuse de reconnaître à la
raison le pouvoir de poser les valeurs, si on la considère comme une pure faculté de connaissance, si l’on
estime que toute valeur est relative à des tendances, la passion s’oppose à la raison : elle nous aveugle sur
notre nature réelle, elle est ignorance de nous-même. » 

Ferdinand Alquié, Le désir d’éternité, 1943. 
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1) Résumez  la thèse de l’auteur, c’est-à-dire l’idée principale soutenue dans le texte. (Sur 3 pts)

2)  Indiquez la structure du texte et les étapes de l’argumentation (plan du texte + titres de parties) (sur 6 pts)

3)  « La passion est moindre conscience  » : illustrez cette phrase par 2 exemples tirés de chacune des trois
oeuvres (thèse soutenue, situation ou citation), un qui la confirme, l’autre qui la contredit  (sur 6 pts)

-  Platon, Le Banquet

- Pour : 

- Contre :

-  Shakespeare, Le Songe d’une nuit d’été

- Pour : 

- Contre :

-  Stendhal, La Chartreuse de Parme

- Pour : 

- Contre :
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