
 
 

PHILOSOPHIE 
 

 
DEVOIR A LA MAISON N° 8 

 
FICHE DE LECTURE 

 
A RENDRE LE : 

 
 
 
CONSIGNES :  
 
1. Le but premier de cet exercice est de lire et de comprendre le Manuel d’Epictète. 
 
2. Il s’agit ensuite de vérifier votre compréhension du texte en répondant aux questions. 
 
3. Des documents d’appui sont joints pour soutenir votre réflexion et guider vos réponses. 
 
4. Aucun retard n’est accepté dans la restitution des copies à la correction. 
 
 

 
 
QUESTIONS 
 
Première question (2 points) : 
 
Etablir la chronologie des principaux représentants du stoïcisme, des fondateurs de l’école jusqu’aux membres du stoïcisme impérial. 
 
Deuxième question (2 points) : 
 
Pourquoi, selon la philosophie stoïcienne, la morale est-elle fondée sur la physique et la logique ? 
 
Troisième question (2 points) : 
 
Qu’apprend ce texte de Simplicius, extrait du Commentaire sur le Manuel d’Epictète, sur la personne d’Epictète ? 
 
« Epictète était d’une patience à toute épreuve ; ni les maladies, ni les douleurs les plus grandes ne troublaient sa tranquillité ; il 
regardait tous ces états comme envoyés des dieux. Il souffrait même sans murmurer et en douceur ce qui lui arrivait de plus 
fâcheux de la part des hommes. Il était boiteux dès sa jeunesse d’une fluxion qui lui était tombée sur une jambe, et qu’on n’avait pu 
guérir. On raconte que son maître Epaphrodite jouant un jour avec lui, et jouant fort rudement, Epictète lui dit plusieurs fois : 
« Vous me casserez la jambe. ». Epaphrodite continua, et lui cassa enfin sa jambe malade. « Je vous l’avais bien dit que vous me 
casseriez la jambe, dit froidement Epictète, la voilà cassée. » Aussi fut-il le premier qui réduisit toute la philosophie à ces deux 
mots : s’abstenir et souffrir. » 
 
Quatrième question (3 points) : 
 
Dès le début du Manuel d’Epictète, sont distinguées les « choses qui dépendent de nous » et « d’autres qui ne dépendent pas de 
nous ». Que signifie cette distinction ? 
 
Cinquième question (3 points) : 
 
« Ma troisième maxime était de tâcher toujours plutôt à me vaincre que la fortune, et à changer mes désirs que l'ordre du monde et 
généralement, de m'accoutumer à croire qu'il n'y a rien qui soit entièrement en notre pouvoir, que nos pensées, en sorte qu'après 
que nous avons fait notre mieux, touchant les choses qui nous sont extérieures, tout ce qui manque de nous réussir est, au regard 
de nous, absolument impossible. Et ceci seul me semblait être suffisant pour m'empêcher de rien désirer à l'avenir que je n'acquisse, 
et ainsi pour me rendre content. » 
 
Descartes présente ainsi la troisième maxime de la morale provisoire dans la troisième partie du Discours de la méthode. Dans 
quelle mesure cette maxime est-elle directement inspirée par les principes du stoïcisme ? 
 
Sixième question (3 points) : 
 
Quels sont les traits caractéristiques de la vie du sage, selon Epictète ? 
 
Septième question (3 points) : 
 
« Souviens-toi que tu es comme un acteur dans le rôle que l’auteur dramatique a voulu te donner. » Comment comprendre cette 
phrase ? 
 
Huitième question (2 points) : 
 
Commentez cette phrase de Socrate, citée à la fin du Manuel d’Epictète : « Anytos et Mélétos peuvent bien me tuer, mais non me 
rendre malheureux (non me nuire). » 


