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La philosophie du bonheur 
 
Lis attentivement le texte ci-dessous et réponds aux questions des pages suivantes. Les mots en caractères gras 
sont repris dans la liste de vocabulaire.  
 

 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 

Stultam esse praemeditationem futuri mali Epicurus dixit: satis enim est  
odiosum malum omne, cum venit. Qui autem semper cogitat aliquid  
adversi posse accidere sibi, ei fit illud malum sempiternum ; is autem  
suscipit miseriam voluntariam. Nam censet Epicurus animum nostrum  
rationi parere et, quo illa ducat, sequi. Vetat igitur ratio insequi molestias,  
sed impellit animum ut totus sequatur voluptates. 
Ad haec autem Cicero : revocatio illa, quae nos a malis avocat, nulla est.  
Non est enim in nostra potestate quasdam res, quas malas esse arbitramur, 
dissimulare vel contemnere. Nam lacerant nos, vexant, stimulos  
admovent, ignes adhibent, respirare non sinunt ; et tu neglegere iubes,  
quod contra naturam est? Iubes me bona cogitare, neglegere mala ? 
 

(D’après Cicéron, Les Tusculanes) 
 

Vocabulaire des mots en gras : 
praemeditatio, onis, f. : l’action de méditer d’avance sur 

(qqch), la prévision 
futurus, a, um : futur 
Epicurus, i, m. Epicure (philosophe grec) 
odiosus, a, um : désagréable, odieux 
adversus, a, um : contraire, fâcheux, malheureux,  
fio, fis, fieri, factus sum : être fait, se passer, arriver 
sempiternus, a, um : perpétuel 
miseria, ae, f. : le malheur 
voluntarius, a, um : volontaire 
censeo, es, ere, censui, censum : être d’avis, penser 
veto, as, are : interdire, ne pas permettre 
insequor, queris, qui, cutus sum : poursuivre, rechercher 
molestia, ae, f. : l’ennui, le désagrément 
impello, is, ere, puli, pulsum : pousser à 

revocatio, onis, f. : le rappel 
avoco, as, are : détourner, écarter 
quidam, quaedam, quoddam : (un) certain 
arbitror, aris, ari, arbitratus sum : penser, croire 
dissimulo, as, are : cacher, dissimuler 
vel : ou 
contemno, is, ere, tempsi, temptum : mépriser 
lacero, as, are : déchirer 
vexo, as, are : tourmenter, maltraiter 
stimulus, i, m. : l’aiguillon 
admoveo, es, ere, movi, motum : appliquer, employer  
adhibeo, es, ere, bui, bitum : appliquer, employer 
respiro, as, are : respirer 
sino, is, ere, sivi, situm : laisser, permettre 
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Questions :  
Choisissez une seule réponse par question. Indiquez clairement votre choix. 

A. Compréhension du texte 

1. Selon Épicure, la praemeditatio du mal (l.1) est... 
a.nécessaire b. intelligente c. stupide 

2. Celui qui ne cesse de penser au malheur qui pourrait lui arriver... (l.2-4) 
a. est toujours heureux. b. est toujours malheureux. c. est toujours bien équilibré. 

3. Épicure prétend que… (l.4-6) 
a. l’esprit suit toujours la raison b. l’esprit est libre. c. l’esprit est encombrant. 

4. Quel est, d’après Epicure, le but suprême à atteindre ? (l.6/7) 
a. molestias b. voluptates c. rationem 

5. Cicéron... (l.8/9) 
a. est du même avis qu’Epicure. b. n’a pas d’opinion à ce sujet. c. n’est pas d’accord avec Epicure. 

6. Que pense Cicéron ? (l. 9/10) 
a. que nous sommes capables d’oublier les malheurs.  
b. que nous ne sommes pas capables d’oublier les malheurs. 
c. que nous devons nous efforcer d’oublier les malheurs. 

7. Quelle est le sens de quasdam res, quas malas esse arbitramur (l.9/10) ? 
a. Nous considérons que certains événements sont malheureux. 
b. Nous considérons tous les  événements comme malheureux. 
c. Certains événements sont considérés comme malheureux. 

8. Les événements malheureux... (l.10-12) 
a. motivent les êtres humains. b. provoquent les êtres humains. c. tourmentent les êtres humains. 

9. Selon Cicéron,  « Oublier les malheurs »  est… (l.12) 
a. contraire à la nature humaine. b. toujours possible. c. une question de volonté. 

10. Quelle figure de style ne s’applique pas à l’ expression bona cogitare, neglegere mala  (l.13) ? 
a. Antithèse. b. Chiasme. c. Allittération. 

B. Langue et grammaire 

11. Stultam esse praemeditationem futuri mali… (l.1) De quelle construction grammaticale s’agit-il? 
a. proposition infinitive b. proposition participe c. nominatif avec infinitif 

12. Quel est le cas de omne? (l.2) 
a. ablatif b. nominatif c. accusatif 

13. Qui (l. 2) est un pronom... 
a. relatif b. indéfini c. interrogatif 

14. Quel est le cas de ei (l.3) ? 
a. génitif b. nominatif c. datif 

15. Quel est le mode de ducat (l.6) ? 
a. indicatif b. subjonctif c. impératif 

16. totus (l.7) est employé ici comme … ?  
a. adverbe b. pronom c. adjectif 
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17. Quel est le pluriel de la forme impellit (l.6)?  
a. impellent b. impellant c. impellunt 

18. Quel est l’infinitif de sequatur (l.7)? 
a. sequi b. sequare c. sequere 

19. Quel est le temps de dixerat (l.1) ? 
a. parfait b. futur antérieur c. plus-que-parfait 

20. Quel est le cas de rationi (l.5)?  
a. nominatif b. génitif c. datif 

21. Quel est le cas de saluti dans l’expression « saluti esse » ? 
a. datif b. génitif c. nominatif 

C. Culture, civilisation et étymologie 

22. Quel est l’auteur de Ab urbe condita libri ? 
a. Cicéron b. Tite-Live c. Suétone  

23. Que signifie media nocte? 
a. pour la nuit des temps b. au milieu de la nuit c. pendant la moitié de la nuit 

24. Lequel de ces empereurs ne fut pas assassiné ? 
a. Vespasien b. Caligula c. Domitien 

25. De quelle province romaine la Provence actuelle faisait-elle partie ? 
a. Gallia cisalpina ou Citerior b. Gallia Belgica c. Gallia Narbonensis 

26. Laquelle de ces villes fut fondée par les Romains en 122 av. J.-C. ? 
a. Madrid b. Palma de Mallorca c. Malaga 

27. Sous quel empereur l’Empire romain connut-il sa plus grande extension? 
a. Vespasien b. Hadrien c. Trajan 

27. Quel mois n’est pas nommé d’après un dieu romain ? 
a. Janvier b. Octobre c. Mars 

29. L’empereur Commode s’exhibait souvent comme... 
a. gladiateur b. chanteur c. acteur 

30. En quelle année la construction du Colisée fut-elle terminée ? 
a. 102 av. J.-C. b. 80 ap. J.-C. c. 7 ap. J.-C. 

D. Héritage et culture grecs 

31. Quelle divinité romaine n’a pas été associée à une divinité grecque ? 
a. Cérès b. Mercure c. Janus 

32. Qu’est-ce l’ara pacis? 
a. un oiseau b. un poisson c. un autel 

33. Quelle divinité (sous son nom grec ou latin) n’a pas donné son nom à une planète de notre 
système solaire ? 

a. Zeus  b. Diane c. Hermès 

34. D’après la tradition, de quelle maladie souffrait César ? 
a. anémie b. schizophrénie c. épilepsie 

35. Que désigne le mot  subura? 
a. un mont au sud de Rome  b. un quartier de Rome c. une déesse germanique 
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36. Qui domina en Italie après la chute de l’Empire romain d’Occident? 
a. les Huns b. les Byzantins c. les Ostrogoths 

37. Quel matériau de construction les Romains n’ont-ils jamais utilisé ? 
a. béton b. marbre c. acier 

38. Chez quel auteur trouve-t-on la première occurrence  de la locution “homo homini lupus” ? 
a. Augustin b. Thomas Hobbes c. Plaute 

39. Qui l’empereur Caligula voulut-il nommer consul?  
a. un cheval b. un enfant c. un esclave 

40. Quel empereur romain écrivit des textes philosophiques en grec?  
a. Hadrien b. Septime-Sévère c. Marc-Aurèle 
 

*** 


