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PREMIÈRE PARTIE : QUESTIONS (50 points)

Vous traiterez les cinq questions suivantes en rappelant chaque fois le numéro de la question à 
laquelle vous répondez. Les questions, rédigées, s'appuieront sur le texte latin cité dans la langue.

Question 1. (10 points) 
II, paragraphe 6, lignes 1 à 6, de Nullum majus solacium... à... satis valeat ?
Quel regard Sénèque porte-t-il sur la réaction qu'ont les hommes devant les catastrophes naturelles? 
Vous soulignerez la vigueur du jugement qu'il exprime.

Question 2. (10 points) 
II, paragraphes 6 et 7, lignes 1 à 10, de Nullum majus solacium ... à ... an ipsa se mihi imponat?
A la ligne 8, Sénèque écrit majore perire ratione juvet : vous analyserez l'importance de cette 
formule dans la progression du raisonnement développé dans les paragraphes 6 et 7.

Question 3. (10 points) 
III, paragraphes 2 à 4, lignes 19 à 31, de Nobis autem ignorantibus ... à la fin.
En vous fondant sur des relevés lexicaux, vous direz quels moyens d'appréhension du réel Sénèque 
met ici en opposition et vous dégagerez l'intérêt spécifique du paragraphe 3 dans cette 
confrontation.

Question 4. (10 points) 
Sur l'ensemble du chapitre III, lignes 17 à 31.
A quelle expression, à quelle formule ou à quelle image êtes-vous particulièrement sensible ? Vous 
répondrez très librement, tout en justifiant très précisément votre choix.

Question 5. (10 points) 
Sur l'ensemble du texte.
Vous expliquerez, d'après cet extrait, quels sont le but de la philosophie et les domaines qu'elle 
embrasse. Vous vous fonderez éventuellement sur d'autres textes que vous connaissez.

DEUXIÈME PARTIE : VERSION (50 points)

Sénèque imagine son éventuelle disparition lors d'un tremblement de terre.

Diducitur1 et ingenti potentia nescio cujus mali2 rumpitur et me in immensam altitudinem abducit ; 
quid porro ? mors levior in plana est ? Quid habeo quod3 querar, si rerum natura me non vult jacere 
ignobili leto, si mihi injicit sui partem ? Egregie Vagellius4 meus in illo inclito carmine: « Si 
cadendum est, inquit, e caelo cecidissevelim.»

SÉNÈQUE, Questions naturelles, Livre VI : «Des tremblements de terre », chapitre II, 
paragraphe 8 et début du paragraphe 9.

                                                
1 le sujet de ce verbe, comme celui de rumpitur et de abducit, est ista humus (II, 7, ligne 9).
2 nescio cujus mali : comprendre : « de je ne sais quel fléau ».
3 quid habeo quod + subjonctif : « quelle raison ai-je de ... ? ».
4 nom d'un poète ami de Sénèque.


