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Le candidat traitera, au choix, l’un des trois suje ts suivants. 

 

 

L’usage des calculatrices est interdit. 

 

Ce sujet comporte 2 pages. 
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1er Sujet : 

  Une œuvre d'art a-t-elle toujours un sens ? 

2ème Sujet : 

  La politique échappe-t-elle à l'exigence de vérité ?  

3ème Sujet : 

  Expliquez le texte suivant :  

 

  Comment peut-on prévoir un événement dépourvu de toute cause ou de  tout 
 indice qui explique qu'il se produira ? Les éclipses du soleil et de la lune sont 
 annoncées avec beaucoup d'années d'anticipation par ceux qui étudient à l'aide de 
 calculs les mouvements des astres. De fait, ils annoncent ce que la loi naturelle 
 réalisera. Du mouvement invariable de la lune, ils déduisent à quel moment la lune, 
 à l'opposé du soleil, entre dans l'ombre de la terre, qui est un cône de ténèbres, de 
 telle sorte qu'elle s'obscurcit nécessairement. Ils savent aussi quand la même lune 
 en passant sous le soleil et en s'intercalant entre lui et la terre, cache la lumière du 
 soleil à nos yeux, et dans quel signe chaque planète se trouvera à tout moment, 
 quels seront le lever ou le coucher journaliers des différentes constellations. Tu vois 
 quels sont les raisonnements effectués par ceux qui prédisent ces événements.  

Ceux qui prédisent la découverte d'un trésor ou l'arrivée d'un héritage, sur 
quel indice se fondent-ils ? Ou bien, dans quelle loi naturelle se trouve-t-il que cela 
arrivera ? Et si ces faits et ceux du même genre sont soumis à pareille nécessité, 
quel est l'événement dont il faudra admettre qu'il arrive par accident ou par pur 
hasard ? En effet, rien n'est à ce point contraire à la régularité rationnelle que le 
hasard, au point que même un dieu ne possède pas à mes yeux le privilège de 
savoir ce qui se produira par hasard ou par accident. Car s'il le sait, l'événement 
arrivera certainement ; mais s'il se produit certainement, il n'y a plus de hasard ; or 
le hasard existe : par conséquent, il n'y a pas de prévision d'événements fortuits. 

 
  Cicéron, De la divination, 1er siècle avant 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. 


