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Instructions destinées aux candidats

	y N’ouvrez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).
	y Répondez à une question.
	y Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est de [25 points].
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Répondez à une question. Chacune des questions de cette section est notée sur [25 points].

Thème commun : l’être humain

1. Observez l’image suivante ainsi que la légende qui l’accompagne, et élaborez votre réponse 
en respectant les consignes données.

Cette peinture est due à Albrecht Dürer et est intitulée Autoportrait (1500). Le tableau 
original portait l’inscription suivante en latin : « Moi, Albrecht Dürer de Nuremberg, ai fait mon 
autoportrait dans des couleurs éternelles à l’âge de vingt-huit ans ».

En faisant explicitement référence au document et à vos propres connaissances, discutez 
d’un problème philosophique en rapport avec la question de savoir ce que signifie être 
« un être humain ».
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2. Observez la bande dessinée suivante et élaborez votre réponse en respectant les consignes 
données.

[Source : CALVIN AND HOBBES ©1986 Watterson. Réimprimé avec la permission  
d’ANDREWS MCMEEL SYNDICATION. Tous droits réservés.]

* « Nous les enfants on joue à la petite guerre et jamais à la paix. Comment ça se fait? » 
  « Pas assez d’exemples à suivre »

En faisant explicitement référence au document et à vos propres connaissances, discutez 
d’un problème philosophique en rapport avec la question de savoir ce que signifie être 
« un être humain ».
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