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L 'usage des calculatrices electroniques est interdit: 

LE CANDIDAT TRAITERA, AU CHOIX, L'UNDES TROIS SUJETS SUIVANTS: 

1er SUJET: Est-ce ala justice de dire OU est le mal? 

2eme SUJET: La conscience peut-elle nous tromper ? 

3eme SUJET: 

Expliquer Ie texte suivant : 

« La vie est dans le mouvement » a dit Aristote avec raison: de meme que notre vie 
physique consiste uniquement dans un mouvement incessant et ne persiste que par lui, 
de merne notre vie interieure, intellectuelle demande une occupation constante, une 
occupation avec n'importe quoi, par l'action ou par la pensee ; c'est ce que prouve deja 
cette manie des gens deseeuvres, et qui ne pensent arien, de se mettre immediatement a 
tambouriner avec leurs doigts ou avec le premier objet venu. C'est que l'agitation est le 
principe de notre existence; une inaction complete devient bien vite insupportable, car 
elle engendre le plus horrible ennui. C'est en reglant cet instinct qu'on peut le satisfaire 
methodiquement et avec plus de fruit. L'activite est indispensable au bonheur; il faut 
que l'homme agisse, fasse quelque chose si cela lui est possible ou apprenne au moins 
quelque chose; ses forces demandent leur emploi, et lui-meme ne demande qu'a leur 
voir produire un resultat quelconque. Sous ce rapport, sa plus grande satisfaction 
consiste a faire, a confectionner quelque chose, panier ou livre; mais ce qui donne du 
bonheur immediat, c'est de voir jour par jour croitre son oeuvre sous ses mains et de la 
voir arriver a sa perfection. Une oeuvre d'art, un ecrit ou meme un simple ouvrage 
manuel produisent cet effet ; bien entendu, plus la nature du travail est noble, plus la 
jouissance est elevee, 

SCHOPENHAUER, Aphorismes sur la sagesse dans la vie. 

La connaissance de I 'auteur n 'est pas requise. II faut et if sufJit que I 'explication rende 
compte, par la comprehension precise du texte, du probleme dont if est question. 


