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BACCALAUREAT GENERAL

SESSION 2007

GREC

Série Lîttéraire

L'épreuve comporte deux parties:

- 1èrepartie: ( 50 points)
Questionnaire portant sur un extrait, accompagné
de sa traduction, concernant une entrée
du pro gra11111'1e.

Les candidats traiteront obligatoirement les cinq
questions posées en indiquant, pour chacune d'elles,
le numéro correspondant.

- 2èmepartie: ( 50 points)
. Traduction d'un passage du texte.

Durée: 3 heures coefficient: 4

L'usage des calculatrices est interdit.
L'usage du dictionnaire grec -français est autorisé.

Ce sujet comporte 5 pages numérotées de 1 à 5..
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ENTRÉE: Platon; réflexion sur la Cité

TEXTE

Si les Lois pouvaient parler. . .

Criton est un ami de Socrate. il lui a proposé de l'aider à s'enfuir pour échapper à sa
condamnation à mort; au cours du dialogue dont les lignes ci-dessous constituent la fin,
Socrate se demande si une telle attitude estjustifiée et il imagine ce que les Lois auraient à lui
dire si elles pouvaient s'exprimer.

« 'KÀ)..; EK J.lèv 'to'Û'tcov'tcôv 'tôncov ànapEtç;, f]ÇElÇ;oè dç; 8E't'taÂtav napà 'toùç; çÉvouç; 'toùç;

Kpt 'tcovoç;. EKEt yàp oTtnÂEtcr'tTl à'taçta Kat àKoÂacrta Kat ïcrcoç;av 1loÉcoç;crou àKO'ÛOlEVroç;

YEAOtCOÇ;EK 'toû OEcrJ.lCO'tTlptouànEOtOpacrKEç; crKEu~V 'tÉ 'tlva nEpl8ÉJ.lEVOÇ;~ ot$8Épav

Âa~cbv ~ aÂÂa oia OTtEiro8am v EvcrKEuâÇEcr8m oi ànoolopâcrKOV'tEÇ;Kat 'to crxflJ.la'tO

5 - crau'toû Ka'taÂAâçaç;. "'OTI oè yÉpcov àv~p, crJ.llKPOÛxpôvou 'tep ~tcp Âomoû ov'toç; roç;'to

EiKôç;,E'tôÂJ.lTlcraç;oü'tco yÂtcrxpcoç;Em8uJ.lEtV Çflv, VÔJ.lOUç;'toùç; J.lEytcr'tOUç;napa~âç;, OVOEtÇ;

ôç; EpEt ; "Icrcoç;,av J.l~ TIva Âunik d oè J.l~,àKO'Ûcrn,ci)LroKpa'tEç;, nOAÂà Kat àvâçw

crau'toû. 'lnEPXôJ.lEVOç; OTt ~lrocrn nâv'taç; àv8pronouç; Kat oouÂE'Ûcov, TI nOlcôv ~
EVCOX°'ÛJ.lEVOÇ;EV 8E't'taÂtçt, rocrnEp Ent oEÎnvov ànOOEOTlJ.lTlKcbç;Eiç; 8E't'taÂtav ; AÔYOl Oè

10 EKEtVOl oi nEpt olKawcr'ÛVTlç; 'tE Ka~ 'tflç; aAATlç;àPE'tflç; noû 1lJ.ltVËcrov'tm JAÂÂà OTt 'tcôv

natOcov ËVEKa ~O'ÛAElçflv, ï va av'toùç; EK8pÉ'I'nç; Kat nmOE'Ûcrnç; ; Ti ÙÉ ; Eiç; 8E't'taÂtav

av'toùç; àyaycbv 8pÉ'I'Elç; 'tE Kat nmOE'ÛcrElÇ; çÉvouç; nOl ~craç;, '{va Kat 'tOû'tô crou

ànoÂa'Ûcrcocrw ; "H 'tOû'to J.lèv oü, av'toû oè 'tPE$ÔJ.lEVOlcroû çcôv'toç; ~ÉÂTIOV8pÉ'I'ov'tm Kat

nmOE'Ûcrov'tm J.lTtcruvôv'toç; croû av'totç; ; Oi yàp Em ~OEWl oi crOt EmJ.lEA~crov'tm av'tcôv.

15 I1Ô'tEpOV Eàv J.lèv Eiç; 8E't'taÂtav ànooTlJ.l~crnç; EmJ.lEÂ~crov'tm, Eàv oè dç; "AlOOU

ànooTlJ.l~crnç; ovXt EmJ.lEÂ~crov'tm, EÏnEp yÉ TI O$EAOÇ;av'tcôv EcrTIV 'tcôv crOl $acrKôv'tO)V

Em'tTlOEtCOVdvm ; oïEcr8aiYE Xp~.

, AÂÂ', ci)LroKpa'tEç;,nEl8ôJ.lEVOÇ;T1J.lÎv'tOtç;crOtç;'tpo$Eûm, J.l~'tEnatoaç; nEpt nÂEiovoç;nowû

J.l~'tE 'to Çflv J.l~'tE aÂÂo J.lTlOèvnpo 'toû OlKaiou, tva dç; "AlOOU EÂ8cbv Ëxnç; nâv'ta 'taû'ta

20 ànoÂoy~cracr8m 'tOtç; EKEt apxoum V' O'ihE yàp Ev8âoE crOl $at VE'tm 'ta'û'ta npânovTI

aJ.lEtVOv dvm ovoè olKmô'tEpov O'Ü'tEOCHro'tEpOVovoè aAÂcp'tcôv crcôvovoEvi, O'ihE EKEÎcrE

à$t K°J.lÉVCPaJ.lElvov Ëcr'taL 'AÂÂà vûv J.lèv nOl KllJ.lÉVOÇ;anEl, Eàv àni nç;, ovx u$' T1J.lCÔV'tcôv

VÔJ.lcov, àÂÂà un' àv8proncov. Eàv oè EçÉÂ8nç; oü'tcoç; aicrxpcôç; àv'taOlK~craç; 'tE Kat

àVTIKaKoupy~craç;, 'tàç; cramoû oJ.loAoyiaç; 'tE Kat cruv8~Kaç; 'tàç; npoç; llJ.lâç; napa~àç; Kat

25 KaKà EpyacrâJ.lEVOÇ;'to'Û'touç; o-uç;f]Klcr'ta ËOEl, crau'tôv 'tE Kat $iÂouç; Kat na'tptoa Kat T1J.lâç;,

llJ.lEtÇ;'tÉ crOl xaAEnaVOÛJ.lEV ÇCÔV'tlKat EKEt oi T1J.lÉ'tEpOlàOEÂ$Ot oi EV "AlOOU VÔJ.lOlOVK

EVJ.lEVCÔÇ;crE unooÉçov'tm, EiOÔ'tEç; OTI Kat T1J.lâç;EnEXEtPllcraç; à7toAÉcrm 'to crov J.lÉpoç;.

'AÂÂà J.l~ crE nEtcrn Kpt'tcov nOlEtv â AÉYEl J.lâÂÂov ~ T1J.lEtÇ;.»
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Ta'Û'ta, 6) <j>i.ÂZÉ'taîpE Kpi.'trov, E1)tcrSt O'tt ÈyroÔOKroaKO1>EtV,rocrnEp oi KOp1.>~aV'ttroV'tEÇ

'trov af/Arov ÔOKO'Ûcrtv aKO1>EtV, Kat Èv È~.LOtœü'tT\ 'Ii 1ixi1 'tO1>'trov'trov Â6yrov ~Oj.!~Et Kat notEt

j.!1lÔ1>vacrSat 'trov aÂÂrov aKO1>EtV. aÂÂà tcrSt, ocra YE 'tà V'ÛVÈI.LOtÔOKo'Ûv'ta, Èàv ÂiYTIÇ

napà 'ta'Û'ta, j.!â'tllV ÈpEtÇ. "Oj.!roç j.!ÉV'tOtEt 'tt OtEt nÂiov not i)crEtV, ÂiYE.

KP. 'AÂÂ', 6) LooKpa'tEç, O'ÙKËxro ÂÉYEtV.

LQ. "Ea 'toi.vuv, 6) Kpt'trov, Kat npâ't'troj.!EV 'ta1>'t11,ÈnEtôi1 'ta1>'tTI6 SEOÇ'Ù<j>llYE'i'tat.

Platon, Criton, 53d-54d

TRADUCTION

«Mais peut-être t'éloigneras-tu de ces pays-là!, pour aller en Thessalie, chez les hâtes
de Criton; c'est l'endrOIt où il y a le plus de désordre et d'immoralité, et peut-être y
prendrait-on plaisir à t'entendre raconter de quelle façon bouffonne tu t'es échappé de ta
prison, sous quelque travestissement, vêtu d'une casaque de peau ou de quelqp.e autre
aéguisement a l'usage des esclaves fugitifs, et contrefaisant l'allure d'un autre. ~ue déjà
vieux, quand il te restait vraisemblablement si peu de temps à passer ici-bas, tu n'aies
pas cramt de manifester cette fureur de vivre, au mépris des lOISles plus importantes,
est-ce une chose dont nul ne parlera? Peut-être, à la rigtleur, si tu n'offenses personne.
Sinon, Socrate, il te faudra entendre bien des propos indignes. Ce sera donc en flatt~
tout le monde, en t'asservissant à tous, que tu vivras? et comment, sinon en festinant
en Thessalie, comme si tu étais allé là-bas invité à un banquet? Et, alors, nos beaux
discours sur la justice, sur la vertu, que seront-ils devenus? Mais, dis-tu, c'est pour tes
enfants que tu veux vivre, pour les élever, pour faire leur éducation. Quoi? comptes-tu
les emmener en Thessalie,1es y élever, les y éduquer, en faire des étrangers, afui qu'ils
te doiventcettequalité? .

[ texte de la version] .

Allons, Socrate, crois en ces lois qui t'ont fait ce que tu es, ne mets ni tes enfants, ni
ta propre vie, ni quoi que ce soit, au-dessus de ce qui est juste, afin qu'arrivé chez Hadès
tu puisses dire tout cela pour te justifier à ceux qui gouvernent là-bas. Car
manifestement, sur cette terre déjà, cette conduite n'est ni meilleure, ni plus juste, ni plus
pieuse pour toi, non plus que pour aucun des tiens, et, quand tu arriveras la-bas, elle ne
le sera pas davantage. Aujourd'hui, si tu quittes la vie, tu la quitteras condamné
injustement, non point par nous, les lois, mais par des hommes; si, au contraire, tu
t'evades en répondant si honteusement à l'injustice par l'injustice, au mal par le mal, en
violant tes 'propres accords et tes engagements envers nous, en lésant ceux que tu devais
le moins leser, toi-même, tes amis, ta patrie et nous enfin; alors, nous nous irriterons
contre toi, dès cette vie, et, chez Hadès, nos sœurs, les lois de là-bas, ne te ferontp_asbon
accueil, sachant que tu as voulu nous détruire, autant que cela dépendait de toi. Non, ne
te laisse pas persuader par Criton, maisl'lutât obéis-nous. »

Voilà, saclie-Ie bien, mon très che5Criton, ce que moi, je crois entendre, comme les
initiés aux mystères des Corybantes croient entendre des flûtes; oui, le son de ces
paroles bourdonne en moi et m'empêche de rien entendre d'autre.
Dis-toi donc que, si je ne me trompe, tout ce que tu pourras alléguer là contre, sera peine
perdue. Toutefois, si tu crois réussir, parle.

CRITON. - Non, Socrate, je n'ai rien à dire.
SOCRATE. - Laisse donc cela, Criton, et faisons ce que je dis, puisque c'est la voie

que le dieu nous indique.
Platon, Criton, 53d-54d

Traduction de Maurice Croiset, Les Belles Lettres, 1925.

Notes

1cespays-là: dans les lignes précédentes, les Lois ont évoqué l'hypothèse d'une fuite de Socrate à Thèbes ou à
Mégare, des cités proches d'Athènes dont il a toujours considéré les lois comme bonnes. Il y serait regardé
comme un destructeur des Lois, donnant raison par son comportement aux hommes qui l'ont condamné.

2festinant : en faisant des festins.
3 mystères des Corybantes: il s'agit de pratiques religieuses liées à la déesse orientale Cybèle; on provoquait

chez les initiés des hallucinations auditives. .
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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 34.

Question 1 (10 points)
Lignes 2 à 5, de ÈKEtyàp 811... à ... KœcaÀÀciçaç;.
En vous intéressant au vocabulaire employé et aux connotations qui s'y attachent, vous vous
interrogerez sur l'imagequeJes Lois donnent de la fuite de Socrate.

Question 2 (10 points)
Lignes 5 à 10, de "On 8ÈyÉprov... à ... 1to'Û1l!ÛvËcrOV'tal;
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 18 à 22, de' AÎ\X, é& LcôKpa'tEç; ... à ... a/lElvOV Ëcr'tat.
Quelles sont les caractéristiques des Lois d'après ce passage et quel rapport l'individu
entretient-il avec elles?

Question 4 (10 points)
Lignes 22 à 28, de' AÀÀàv'Ûv... à ... il 1l/lEtÇ;.
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.
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DEUXlÊME PARTIE

VERSION (50 POINTS)

"H 'to'Û'to IlÈV 0'Ü,1 a-Ù't0'Û2OÈ 'tPE<\>oIlEVOtcrO'ÛÇéôv'toç ~É/""ttOv SpÉ'I10V'tal Kat 1talOEUcrOV'tal

1lT\cr'UVOV'toçcro'Ûœù'toîç ; Oi "{àp È1tt'tiJOEtO1oi (JOt3 È1ttIlE/"'iJcroV'talœù'trov.IIo'tEpov4 Èàv

Eiç 8E't'ta/"'tav à1t08T\lliJO"1.lÇÈ1ttIlE/"'ijcroV'tal, Èàv OÈ5 Eiç "A180'U à1toOT\lliJcrnÇ o'Ùx'-

È1ttIlEÂiJcroV'tal, EÏ1tEp "{É TI O<\>E/..,OÇa'Ù'téôvÈcr't1v 'trov crO1<\>acrKov'trov6È1tt'tT\8EtroVd Val ;

OtEcrSat "{ExPiJ7.

Platon, Criton.

Notes

],'H 'to'Û'to IlÈV0'Ü : ou bien non.
2 a'Ù'to'Û : adverbe de lieu.
3 ' d

' , ,
crO1: e croc;,crT\,crov.

4 ITO'tEpOV: traduire est-il vraisemblable, ...que..., tandis que... ?
5 OÉ:oppose les deux systèmes conditionnels, Èàv à1to8T\lliJO'1JC;È1tlllE/"'iJcroV'tal

et Èàv à1to8T\lliJcr1]C; o'Ùx'- È1ttIlE/"'iJcroV'tat.

6 TI O<\>E/"'OÇ... ÈcrTIV + génitif... : traduire il y a quelque avantage à tirer de ... .
7 OtEcrSat "{E XPTt : comprendre xPiJ OtEcrSat "{E 'to'Ùç È1tt'tT\odo'Uç È1ttIlE/..,iJcrEcrSat.
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