
Sénèque, De la vie
heureuse

FICHE D’ANALYSE D’UN TEXTE PHILOSOPHIQUE

( Être libre, est-ce faire tout ce qui nous plaît? )
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Quel est le THÈME du texte
(relation entre deux idées ou

NOTIONS du programme
concernées)

Ce texte, de Sénèque, aborde le thème de la liberté et du
bonheur.

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

entre les 2 idées du THÈME).

Il soutient la thèse selon laquelle la liberté par rapport à ses
émotions/sentiments apporte le bonheur et la satisfaction.

Quel est le PROBLÈME qu’aborde le
texte

L’auteur s’interroge sur le contrôle qu'a la raison sur la
liberté.

Il se demande si au contraire nous pouvons contrôler notre
raison pour être plus sage et ainsi plus heureux.

Quelle est la QUESTION à laquelle la
THÈSE du texte répond ?

Être libre, est-ce faire tout ce qui nous plaît?

L’OPPOSITION CONCEPTUELLE
essentielle

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

Plaisir, douleur, fortune

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

valorise
Connaissance, esprit

Les ÉTAPES du raisonnement qui
établissent la THÈSE.

1/ C'est seulement grâce à la raison que l'homme heureux
n'est pas craintif.

2/ Ce n'est pas le simple fait d'être à l'abri de la crainte et de
la tristesse qui permet de dire d'un être qu'il est intelligent
pour avoir la conscience du bonheur.

3/ L'homme est le seul être vivant étant assez intelligent pour
avoir la conscience du bonheur.

Un EXEMPLE qui montre la
pertinence de la THÈSE.

Pouvoir choisir d'être heureux en se remémorant des bons
moments en étant triste, apporte le bonheur et la satisfaction
d'avoir choisi d'être heureux.



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

séries, livres, BD, …)

Calliclès

Les REPÈRES du programme
engagés

Inné/acquis            Obligation/contrainte Moyen/fin


