
 
 

RENDEZ-VOUS EN FRANÇAIS 
 
MÉMO : EXPRESSION ORALE 

 
Voici des idées et des « outils de communication » pour votre échange. 
Objectif : Passer le bac de philo ! 

 
Une épreuve pour tous les jeunes français : la première épreuve du baccalauréat a eu lieu le 17 juin. Le bac 
est une institution vieille de 200 ans dont l’utilité fait débat : n’est-ce pas trop cher ? N’est-il pas dévalorisé, peu en 
phase avec la société actuelle ? Le contrôle continu n’est-il pas plus juste ? Quelles que soient les réformes à venir, 
les jeunes de terminale ont commencé, comme toujours, par l’épreuve de philosophie ! Les futurs bacheliers des 
séries générale (L pour littéraire, S pour scientifique, ES pour économique et sociale) ou technologique disposent de 4 
heures pour analyser un texte ou rédiger une dissertation. Cette année 520.000 lycéens ont ainsi planché sur des 
sujets pour lesquels les mots d’ordre étaient réfléchir et raisonner ! 

 
La philo, est-ce bien utile ? La philosophie est-elle importante à vos yeux ? L’avez-vous étudiée à l’école ? 
Qu’en avez-vous conservé ? A votre avis, la philosophie doit-elle être enseignée à l’école ? Qu’apporte-t-elle ? Est-
ce une matière en lien avec les besoins actuels de la société (performance, rentabilité, efficacité) ? Les matières 
enseignées au lycée et en terminale ne devraient-elles pas évoluer, être plus concrètes ? Si oui, quelles nouvelles 
matières devraient être proposées ? Trouvez-vous au contraire que c’est indispensable et que l’étudier une année 
seulement, c’est trop peu ? 

 
Pourquoi étudier la philosophie ? Lisez ces commentaires et commentez-les. 

 

J L 
« Je trouve que ça permet d’approfondir certaines 
questions (existentielles, essentielles), de comprendre le 
monde, c’est indispensable. » 
« Ça répond à un besoin de réflexion, un besoin de sens, 
dont notre société manque cruellement. » 
« J’ai aimé la philo même si j’ai eu juste la moyenne au 
bac, ça m’a permis de prendre un peu de recul. de 
réfléchir » 

« C’est une discipline ennuyeuse, poussiéreuse, on perd 
son temps sur des questions inutiles, il faut plutôt aller de 
l’avant » 
« Tout le monde n’est pas fait pour la philosophie, c’est 
très complexe, ça devrait être une option. » 
« Je n’ai rien retenu de mes cours de philo, je m’y suis 
profondément ennuyé, cela ne m’a rien apporté. 
D’ailleurs, j’ai eu 5 au bac ! » 

 
Testez-vous ! 

 

Saurez-vous reconstituer les sujets de 2017 ? Que vous inspirent-ils ? 
1.Une œuvre d’art, 
2.Défendre ses droits 
3.Suffit-il d’observer 
4.Tout ce que j’ai le droit de faire 

	 a.est-ce défendre ses intérêts ? 
b.est-il juste ? 
c.est-elle nécessairement belle ? 
d.pour connaître ? 

 
Qui a dit ? 
… Je pense donc je suis a.Hobbes 
… L’enfer c’est les autres b.Descartes 
… L’homme est un loup pour l’homme c.Pascal 
… L’homme n’est qu’un roseau, le plus faible des roseaux, mais c’est un roseau pensant d. Sartre 

 
Donnez votre avis 

 

L J 
r La philo, ça m’ennuie 
r Ça ne m’intéresse pas 
r Je n’y comprends rien 
r Autre : 

r Ça me passionne, ça me parle 
r Ça m’inspire, ça me donne envie d’en savoir plus 
r Ça me fait réfléchir 
r Autre : 

 
Vous voulez faire un peu de philo ? Voici les sujets et les corrigés du bac 2020 ! 
https://www.studyrama.com/revision-examen/bac/les-sujets-et-corriges-du-bac/anciens-bac-s-es-l/bac-s/ 		
	
Continuez la conversation sur : https://www.facebook.com/ifmenfrancais	
	
	
	
 


