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Quel est le  THÈME du texte 
(relation entre deux idées ou NOTIONS

du programme concernées)

Ce texte, de Platon, aborde le thème des relations qu’entretiennent 
la vérité, la liberté et la conscience.

Quelle est la THÈSE du texte
(l’affirmation portant sur la relation entre

les 2 idées du THÈME).

Il soutient la thèse selon laquelle l’homme vit, ignorant, dans sa 
condition première, et que la vérité est autre que ce à quoi il croit.

Quel est le PROBLÈME qu’aborde le
texte

L’auteur s’interroge sur la condition première des hommes et leur 
accès à la vérité lorsqu’ils sont dans cette condition.

Il se demande si au contraire les hommes dans leur condition 
première ne seraient pas ignorants et si l’accès à la vérité 
demanderait de sortir de cette condition première et d’accomplir 
une sorte « d’accouchement de l’esprit ». 

Quelle est la QUESTION à laquelle la
THÈSE du texte répond ? Comment l’homme arrive-t-il à atteindre la vérité ? Comment 

passe-t-il de l’ignorance, de la croyance, au savoir et à la vérité ?

L’OPPOSITION CONCEPTUELLE 
essentielle

Les mots du texte qui vont ensemble et que
l’auteur critique

-le monde sensible
-Caverne      -illusion
-opinion générale
-ombre

Les mots du texte qui vont
ensemble et que l’auteur valorise

-le monde intelligible
-Monde des Idées
-connaissance      -réalité
-lumière       -philosophie

Les ÉTAPES du raisonnement qui
établissent la THÈSE.

1/ D’abord, Platon décrit la condition première des hommes. Ils 
sont dans la caverne, ignorants et ignorants de leur ignorance. Ils 
sont dans le monde matériel et ne croient que ce qu’ils voient. 

2/ Ensuite, un évênement extérieur arrache l’un d’entre eux de ce 
monde matériel pour le mener vers le monde extérieur, le monde 
des idées, intelligible. On appelle cela la maïeutique, ou 
accouchement de l’esprit. Cet homme découvre alors ce « nouveau 
monde » et doit s’habituer peu à peu à découvrir la vérité car il a 
toujours été habitué à l’ignorance.

3/ Enfin, cet homme, devenu philosophe, peut retourner dans la 
caverne afin d’agir, à son tour, comme éducateur et libérer les 
autres hommes du monde matériel et sensible.

Un EXEMPLE qui montre la pertinence
de la THÈSE.

Les dictateurs, à la tête des régimes totalitaires, enferment leur 
population dans des croyances afin qu’ils n’atteignent jamais la 
vérité, qui pourrait être nocive pour ces régimes. Par exemple, Kim 
Jong-Un, dictateur de Corée du Nord, exerce un contrôle très strict 
sur sa population. Il leur ment, en leur disant par exemple que la 
Corée du Nord est le plus grand et le plus puissant pays du monde, 
afin que personne ne s’enfuit. 

Les RÉFÉRENCES mobilisables
(personnages, œuvres d’art, films, séries,

livres, BD, …)

-The Truman Show de Peter Weir (film)
-Matrix de Lilly et Lana Wachowski (films)
-The Mortal Instruments de Cassandra Clare (livres)



Les REPÈRES du programme 
engagés

-intérieur/extérieur    -inné/acquis    -sensible/intelligible
-objectif/subjectif    


