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PREMIERE PARTIE : QUESTIONS (50 points)

Vous traiterez les cinq questions suivantes en rappelant chaque fois le numéro de la question à
laquelle vous répondez. Les réponses, rédigées, s'appuieront sur le texte grec cité dans la langue.
Pour des raisons de commodité, le texte est numéroté de la ligne 1 à 40.

Question 1 (10 points)
Lignes 2 à 5, de �ke� g¦r d¾ … à ... katall£xaj.
En vous intéressant au vocabulaire employé et aux connotations qui s'y attachent, vous vous
interrogerez sur l'image que les Lois donnent de la fuite de Socrate.

Question 2 (10 points)
Lignes 5 à 12, de �Oti d� g�rwn... à poà ¹m�n �sontai ;
En vous fondant notamment sur des remarques lexicales, vous direz quelles contradictions les
Lois dénoncent chez un Socrate qui refuserait son sort et fuirait en Thessalie.

Question 3 (10 points)
Lignes 20 à 24, de 'All', ð Sèkratej ... à ... ¥meinon �stai
Quelles sont les caractéristiques des Lois d'après ce passage et quel rapport l'individu entretient-
il avec elles ?

Question 4 (10 points)
Lignes 24 à 32, de 'All¦ nàn... à ... À ¹me�j.
Vous analyserez la situation d'énonciation : en quoi rend-elle plus persuasive la mise en garde
finale ?

Question 5 (10 points)
Sur l'ensemble du passage :
Citoyen et penseur : comment Socrate est-il présent ici sous ces deux aspects ? Vous ferez
référence éventuellement à d'autres dialogues platoniciens que vous connaissez.

DEUXIEME PARTIE : VERSION (50 points)

�H toàto m�n oÜ1, aÙtoà2 d� trefÒmenoi soà zîntoj b�ltion qr�yontai ka�
paideÚsontai m¾ sunÒntoj soà aÙto�j ; o� g¦r �pit»deioi o� so�3

�pimel»sontai aÙtîn. PÒteron4 �¦n m�n e�j Qettal�an ¢podhm»sVj,
�pimel»sontai, �¦n d�5 e�j �Aidou ¢podhm»sVj, oÙc� �pimel»sontai ; e�per
g� ti Ôfeloj aÙtîn �stin tîn soi faskÒntwn6 �pithde�wn e�nai ; o�esqa� ge
cr»7.

                                                
1 �H toàto m�n oÜ : ou bien non.
2 aÙtoà : adverbe de lieu
3 so� : de sÒj, s», sÒn
4 PÒteron : traduire est-il vraisemblable, … que…, tandis que … ?
5 d� : oppose les deux systèmes conditionnels, �¦n ¢podhm»sVj, �pimel»sontai et �¦n
¢podhm»sVj oÙc� �pimel»sontai.
6 ti Ôfeloj ... �stin + génitif … : traduire il y a quelque avantage à tirer de …
7 o�esqa� ge cr» :
comprendre cr» o�esqa� ge toÝj �pithde�ouj �pimel»sesqai


