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L’épreuve consiste en une explication de texte, selon les modalités définies au B.O. n° 26 du 20 juillet 
2017 (séries technologiques). La durée de préparation et la durée d’interrogation sont inchangées. 
Ainsi, s’agissant de son cadre général, l’organisation de l’épreuve du second groupe suit les modalités 
réglementaires usuelles. En revanche, les épreuves orales du second groupe cette année doivent être 
aménagées afin de prendre en compte les circonstances exceptionnelles de ces derniers mois. Lors de 
ces épreuves orales, les candidats ne pourront pas être interrogés sur ce qui a été étudié à partir de la 
date de fermeture des établissements. En conséquence, il revient aux enseignants d’établir, pour 
leurs élèves, des listes d’oral fondées sur ce qui a été étudié avant la période de fermeture des 
établissements. Les enseignants doivent ainsi fournir à leurs élèves une liste d’œuvres ou de textes, 
sur le modèle (dit de « liste des chapitres étudiés ») fourni par la Dgesco en annexe de la note de 
service du 28 mai 2020, à paraître au BO du 4 juin 2020, en mentionnant les œuvres ou les textes 
étudiés avant la période de fermeture des établissements. Concernant les listes pour la voie 
technologique, il convient de faire figurer, comme à l’accoutumée, une liste de textes étudiés avant la 
période de fermeture des établissements et sur lesquels le candidat peut être interrogé lors des 
épreuves du second groupe. Il n’est pas interdit, même si cet usage n’est pas le plus courant en séries 
technologiques, que tout ou partie de ces textes appartiennent à une même œuvre. Leur nombre doit 
être également raisonnable, sans dépasser le nombre de neuf à douze extraits habituellement retenu, 
en fonction de ce qui a pu être effectivement fait durant la période antérieure au confinement.  

 

 
« Puisque constitution et gouvernement signifient la même chose, et qu'un gouvernement c'est ce qui est 
souverain dans les cités, il est nécessaire que soit souverain soit un seul individu, soit un petit nombre, soit un 
grand nombre de gens. Quand cet individu, ce petit ou ce grand nombre gouvernent en vue de l'avantage 
commun, nécessairement ces constitutions sont droites, mai quand c'est en vue de l'avantage propre de cet 
individu, de ce petit ou de ce grand nombre, ce sont des déviations. Car ou bien il ne faut pas appeler citoyens 
ceux qui participent à la vie de la cité, ou bien il faut qu'ils en partagent les avantages. 

Nous appelons d'ordinaire royauté celle des monarchies qui a en vue l'avantage commun ; parmi les constitutions 
donnant le pouvoir à un nombre de gens petit mais supérieur à un, nous en appelons une l'aristocratie soit parce 
que les meilleurs y ont le pouvoir, soit parce qu'on y gouverne pour le plus grand bien de la cité et de ceux qui en 
sont membres. Quand c'est la multitude qui détient le gouvernement en vue de l'avantage commun, la 
constitution est appelée du nom commun à toutes les constitutions, un gouvernement constitutionnel. Et c'est 
rationnel, car il peut arriver qu'un seul individu ou qu'un petit nombre se distingue par sa vertu, alors qu'il est 
vraiment difficile qu'un grand nombre de gens possèdent une vertu dans tous les domaines, avec comme 
exception principale la vertu guerrière : elle naît en effet dans la masse. C'est pourquoi dans cette dernière sorte 
de constitution c'est la classe guerrière qui est absolument souveraine et ce sont ceux qui détiennent les armes 
qui participent au pouvoir. 

Les déviations des constitutions qu'on a indiquées sont : la tyrannie pour la royauté, l'oligarchie pour 
l'aristocratie, la démocratie pour le gouvernement constitutionnel. Car la tyrannie est une monarchie qui vise 
l'avantage du monarque, l'oligarchie celui des gens aisés, la démocratie vise l'avantage des gens modestes. 
Aucune de ces formes ne vise l'avantage commun. » 

Aristote, Les Politiques (livre III, chap. 7) 



 

 

« Puisque l'économie politique aime les robinsonnades, faisons d'abord paraître Robinson dans son île. Aussi 
modeste qu'il soit à l'origine, il n'en doit pas moins satisfaire des besoins divers, et, pour ce faire, accomplir toute 
une série de travaux utiles d'espèces diverses, faire des outils, fabriquer des meubles, domestiquer des lamas, 
pêcher, chasser, etc. Ne parlons pas de ses prières et autres activités du même genre, puisque notre Robinson y 
trouve son content et considère ce genre d'activité comme une récréation. Malgré la diversité de ses fonctions 
productives, il sait qu'elles ne sont toutes que diverses formes d'activité du même Robinson, qu'elles ne sont donc 
que diverses modalités de travail humain. C'est l'urgence des besoins elle-même qui lui impose de répartir 
exactement son temps entre ses diverses fonctions. L'ampleur plus ou moins grande prise par telle ou telle 
fonction dans l'ensemble de son activité dépend du niveau plus ou moins élevé des difficultés qu'il lui faut 
surmonter pour atteindre l'effet utile visé. C'est l'expérience qui lui apprend cela, et notre Robinson, qui a sauvé 
du naufrage une montre, le grande livre de comptes, l'encre et la plume, a tôt fait de tenir la comptabilité de sa 
propre personne, en bon Anglais qu'il est. Son inventaire comporte un répertoire des objets d'usage qu'il possède, 
des diverses opérations requises pour les produire, et finalement du temps de travail que lui coûtent en moyenne 
des quantités déterminées de ces différents produits. Les relations entre Robinson et les choses qui forment la 
richesse qu'il s'est créée lui-même, sont ici à ce point transparentes et simples que même Monsieur M. Wirth 
devrait pouvoir les comprendre sans fournir un effort intellectuel particulier. Et pourtant, toutes les 
déterminations essentielles de la valeur y sont contenues. » 

Marx, Le Capital 

 

« Chaque degré de bonne fortune qui nous élève dans le monde nous éloigne davantage de la vérité, parce qu’on 
appréhende plus de blesser ceux dont l’affection est plus utile et l’aversion plus dangereuse. Un prince sera la 
fable de toute l’Europe, et lui seul n’en saura rien. Je ne m’en étonne pas : dire la vérité est utile à celui à qui on 
la dit, mais désavantageux à ceux qui la disent, parce qu’ils se font haïr. Or, ceux qui vivent avec les princes 
aiment mieux leurs intérêts que celui du prince qu’ils servent ; et ainsi, ils n’ont garde de lui procurer un 
avantage en se nuisant à eux-mêmes. Ce malheur est sans doute plus grand et plus ordinaire dans les plus 
grandes fortunes ; mais les moindres n’en sont pas exemptes, parce qu’il y a toujours quelque intérêt à se faire 
aimer des hommes. Ainsi la vie humaine n’est qu’une illusion perpétuelle ; on ne fait que s’entre-tromper et 
s’entre-flatter. Personne ne parle de nous en notre présence comme il en parle en notre absence. L’union qui est 
entre les hommes n’est fondée que sur cette mutuelle tromperie ; et peu d’amitiés subsisteraient, si chacun 
savait ce que son ami dit de lui lorsqu’il n’y est pas, quoiqu’il en parle alors sincèrement et sans passion. 
L’homme n’est donc que déguisement, que mensonge et hypocrisie, et en soi-même et à l’égard des autres. Il ne 
veut donc pas qu’on lui dise la vérité. Il évite de la dire aux autres ; et toutes ces dispositions, si éloignées de la 
justice et de la raison, ont une racine naturelle dans son cœur. » 

Blaise Pascal, Pensées (extrait du fragment 100 de l’édition Brunschvicg) 

 

« Les faits, la science les étudie pour les connaître, et seulement pour les connaître, d'une manière absolument 
désintéressée. Nous nous servons à dessein de ce mot un peu général et vague de connaître, sans préciser 
autrement en quoi peut consister la connaissance dite scientifique. Peu importe, en effet, que le savant s'attache 
à constituer des types plutôt qu'à découvrir des lois, qu'il se borne à décrire ou bien qu'il cherche à expliquer. La 
science commence dès que le savoir, quel qu'il soit, est recherché pour lui-même. Sans doute, le savant sait bien 
que ses découvertes seront vraisemblablement susceptibles d'être utilisées. Il peut même se faire qu'il dirige de 
préférence ses recherches sur tel ou tel point parce qu'il pressent qu'elles seront ainsi plus profitables, qu'elles 
permettront de satisfaire à des besoins urgents. Mais en tant qu'il se livre à l'investigation scientifique, il se 
désintéresse des conséquences pratiques. Il dit ce qui est ; il constate ce que sont les choses, et il s'en tient là. Il 
ne se préoccupe pas de savoir si les vérités qu'il découvre seront agréables ou déconcertantes, s'il est bon que les 
rapports qu'il établit restent ce qu'ils sont, ou s'il vaudrait mieux qu'ils fussent autrement. Son rôle est d'exprimer 
le réel, non de le juger. » 

Emile Durkheim, Education et sociologie  

 

« Mais, sitôt que j’ai eu acquis quelques notions générales touchant la physique (...) elles m’ont fait voir qu’il est 
possible de parvenir à des connaissances qui soient fort utiles à la vie, et qu’au lieu de cette philosophie 
spéculative, qu’on enseigne dans les écoles, on en peut trouver une pratique, par laquelle, connaissant la force et 
les actions du feu, de l’eau, de l’air, des astres, des cieux et de tous les autres corps qui nous environnent, aussi 
distinctement que nous connaissons les divers métiers de nos artisans, nous les pourrions employer en même 
façon à tous les usages auxquels ils sont propres, et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la 
nature. Ce qui n’est pas seulement à désirer pour l’invention d’une infinité d’artifices, qui feraient qu’on jouirait, 
sans aucune peine, des fruits de la terre et de toutes les commodités qui s’y trouvent, mais principalement aussi 
pour la conservation de la santé, laquelle est sans doute le premier bien et le fondement de tous les autres biens 
de cette vie. » 

Descartes, Discours de la méthode 

 



 

« La paresse et la lâcheté sont les causes qui expliquent qu’un si grand nombre d’hommes, après que la nature 
les a affranchis depuis longtemps d’une direction étrangère (...) restent cependant volontiers, leur vie durant, 
mineurs, et qu’il soit si facile à d’autres de se poser en tuteurs des premiers. Il est si aisé d’être mineur ! Si j’ai 
un livre, qui me tient lieu d’entendement, un directeur qui me tient lieu de conscience, un médecin, qui décide 
pour moi de mon régime, etc., je n’ai vraiment pas besoin de me donner de peine moi-même. Je n’ai pas besoin 
de penser, pourvu que je puisse payer ; d’autres se chargeront bien de ce travail ennuyeux. Que la grande 
majorité des hommes y compris le sexe faible tout entier tienne aussi pour très dangereux ce pas en avant vers 
leur majorité, outre que c’est une chose pénible, c’est ce à quoi s’emploient fort bien les tuteurs qui, très 
aimablement, ont pris sur eux d’exercer une haute direction sur l’humanité. Après avoir rendu bien sot leur bétail, 
et avoir soigneusement pris garde que ces paisibles créatures n’aient pas la moindre permission d’oser faire le 
moindre pas hors du parc où ils les ont enfermées, ils leur montrent le danger qui les menace si elles essaient de 
s’aventurer seules au dehors. Or, ce danger n’est pas vraiment si grand ; car elles apprendraient bien enfin, 
après quelques chutes, à marcher ; mais un accident de cette sorte rend néanmoins timide, et la frayeur qui en 
résulte détourne ordinairement d’en refaire l’essai. » 

Kant, Qu’est-ce que les Lumières ?  

 

« Les artistes ont quelque intérêt à ce que l’on croie à leurs intuitions subites, à leurs prétendues inspirations ; 
comme si l’idée de l’œuvre d’art, du poème, la pensée fondamentale d’une philosophie tombaient du ciel tel un 
rayon de la grâce. En vérité, l’imagination du bon artiste ou penseur, ne cesse pas de produire, du bon, du 
médiocre et du mauvais, mais son jugement, extrêmement aiguisé et exercé, rejette, choisit, combine ; on voit 
ainsi aujourd’hui, par les Carnets de Beethoven, qu’il a composé ses plus magnifiques mélodies petit à petit, les 
tirant pour ainsi dire d’esquisses multiples. Quant à celui qui est moins sévère dans son choix et s’en remet 
volontiers à sa mémoire reproductrice, il pourra le cas échéant devenir un grand improvisateur mais c’est un bas 
niveau que celui de l’improvisation artistique au regard de l’idée choisie avec peine et sérieux pour une œuvre. 
Tous les grands hommes étaient de grands travailleurs, infatigables quand il s’agissait d’inventer, mais aussi de 
rejeter, de trier, de remanier, d’arranger. » 

Frédéric Nietzsche, Humain, trop humain, § 155 
 

 

« Nous disons que le plaisir est le commencement et la fin de la vie heureuse. C’est lui en effet que nous avons 
reconnu comme bien principal et conforme à notre nature, c’est de lui que nous partons pour déterminer ce qu’il 
faut choisir et ce qu’il faut éviter, et c’est à lui que nous avons finalement recours lorsque nous nous servons de 
la sensation comme d’une règle pour apprécier tout bien qui s’offre. Or, précisément parce que le plaisir est notre 
bien principal et inné, nous ne recherchons pas tout plaisir ; il y a des cas où nous passons par-dessus beaucoup 
de plaisirs s’il en résulte pour nous de l’ennui. Il y a, d’autre part, beaucoup de douleurs que nous jugeons 
préférables aux plaisirs, ce qui arrive lorsque, des souffrances que nous avons endurées pendant longtemps, il 
résulte pour nous un plaisir plus élevé. Tout plaisir est ainsi, de par sa nature propre, un bien, mais tout plaisir ne 
doit pas être recherché ; pareillement, toute douleur est un mal, mais toute douleur ne doit pas être évitée à tout 
prix. » 

Epicure, Lettre à Ménécée 
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