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       Session de juin 2018 

UFR Sciences Humaines 

PSYCHOLOGIE – L1 

U.E.5 « Sciences Humaines et Sociales » 
 

Epreuve de Philosophie (Monsieur Trottmann) 

 

Aucune document n’est autorisé 

QCM sur 12 points (réponse juste : 1 point, fausse : -1/2 point). Cochez les réponses justes, il n’y en a 

qu’une par question. 

1 Le premier principe est : 

a Le feu pour Anaximandre  

b L’eau pour Thalès 

c L’air pour Héraclite  

2 Socrate :  

a Pratiquait la maïeutique 

b Est mort en exil 

c A écrit de nombreux dialogues socratiques 

3 Platon :  

a Etait disciple de Parménide 

b Selon lui l’âme a trois parties : concupiscible, irascible et rationnelle 

c Considère que nos idées sont innées 

4 Pour Aristote 

a Les plantes et les animaux n’ont pas d’âme 

b Tous les régimes politiques se valent 

c L’âme est la forme d’un corps ayant la vie en puissance 

5 Saint Augustin 

a Est un philosophe musulman du Maghreb 

b A inventé le « je pense donc je suis » 

c Pour lui, la mémoire, l’intelligence et la volonté sont l’image respectivement du Père, du 

Fils et du Saint Esprit 
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6 Saint Thomas d’Aquin  

a Est un philosophe et théologien du XIIIe siècle 

b Considère qu’on peut prouver l’existence de Dieu par trois voies 

c Distingue les vertus morales et les vertus cardinales 

7 Descartes 

a Ne fait porter le doute que sur la connaissance sensible 

b Pour lui nous avons des idées innées des trois substances : pensante, étendue, divine 

c A écrit une morale provisoire et une morale définitive 

8 Descartes  

a A inventé le repère cartésien en mathématique 

b Considère que le morceau de cire une fois fondu n’est plus une substance étendue 

c Est disciple d’Aristote en métaphysique 

9 Kant 

a Considère que les jugements les plus intéressants sont analytiques              

b Soutient à la fois un idéalisme transcendantal et un réalisme empirique 

c Pour lui l’impératif moral ne peut être catégorique 

10 Kant  

a Distingue et critique trois preuves de l’existence de Dieu 

b Considère qu’autrui ne doit jamais être considéré seulement comme une fin, mais aussi 

toujours comme un moyen 

c A participé à la révolution française 

11 Hannah Arendt  

a Considère que le nazisme est le seul totalitarisme  

b Pour elle la banalité du mal vient de l’obéissance aveugle à la loi 

c Distingue faire, agir et contempler 

12 Hannah Arendt  

a Considère que les criminels nazis ont agi par haine des juifs 

b Pour elle, le communisme est un totalitarisme plus excusable que le nazisme 

c Définit le travail humain comme un processus biologique 

 

Essai (sur 8 points) 

Sujet : Vous expliquerez en 2000 mots maximum, quel est selon vous le plus grand des philosophes 

étudiés en cours. (Le correcteur sera attentif aux connaissances sur l’auteur, mais aussi à 

l’argumentation) 

 


