Classe préparatoire littéraire de Première supérieure Ulm A/L – Khâgne classique.
Philosophie – Enseignement d’option.
La priorité est de lire les deux œuvres du programme avec attention, en cherchant à identifier
les problèmes que les auteurs affrontent, les thèses qu’ils soutiennent, les concepts qu’ils
élaborent, les définitions qu’ils forgent, la logique des argumentations qu’ils déploient, les
exemples qu’ils analysent, les expériences de pensée qu’ils imaginent, les adversaires qu’ils
combattent explicitement ou implicitement, les solutions qu’ils proposent, les apories qu’ils
lèguent.
1. Épreuve écrite d’admissibilité : commentaire d’un texte philosophique.
Les œuvres et les éditions du programme sont les suivantes :
1/ Aristote, Métaphysique, Livre Θ (Theta), trad. fr. Marie-Paule Duminil et Annick Jaulin,
Paris, Flammarion, coll. « GF », 2008, p. 295-317.
2/ Blaise Pascal, Pensées (1670, posthume), texte établi par Louis Lafuma, Paris, Éditions du
Seuil, coll. « Points-Essais », 2018.
2. Conseils de lecture.
Il existe une autre édition du texte d’Aristote, dont la présentation, les commentaires et les
annotations peuvent être utiles : Aristote, Métaphysique, Θ, trad. fr. Jules Tricot, Paris, Vrin,
coll. « Bibliothèque des textes philosophiques », 1991, t. 2, p. 23-58.
Pour accompagner la lecture du Livre Θ de la Métaphysique d’Aristote, deux livres peuvent
être utiles :
1/ Pierre Aubenque, Le Problème de l’être chez Aristote. Essai sur la problématique
aristotélicienne, Paris, PUF, 1962.
2/ Joseph Moreau, Aristote et son école, Paris, PUF, 1962, Partie III, p. 69-155.
Il existe également d’autres éditions des Pensées de Pascal, dont la présentation, les
commentaires et les annotations peuvent être utiles, notamment :
1/ Pensées (1670, posthume), texte établi par Philippe Sellier, présentation et notes par Gérard
Ferreyrolles, Paris, Librairie Générale Française, coll. « Le Livre de Poche – Classique »,
2000.
2/ Pensées (sur la religion), choix de fragments et commentaires par Bernard Sève, Paris,
Hatier, coll. « Profil Philosophie », série « Textes philosophiques », 1992.
Pour accompagner la lecture des Pensées de Pascal, deux livres peuvent être utiles :
1/ Jean Mesnard, Les Pensées de Pascal, Paris, Société d’Édition d’Enseignement Supérieur,
1993.
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2/ Jean-Noël Dumont, Premières leçons sur les Pensées de Blaise Pascal, Paris, PUF, 1996.
3. Épreuve orale d’admission : interrogation sur un texte philosophique.
Programme :
1/ Aristote, Éthique à Nicomaque, trad. fr. Jules Tricot, Paris, Vrin, coll. « Bibliothèque des
textes philosophiques », 1990.
2/ Aristote, Les Politiques, livres I et III, trad. fr. Pierre Pellegrin, Paris, Flammarion, coll.
« GF », 1990 et 2015, p. 83-133 et p. 203-274.
Trois lectures utiles :
1/ René-Antoine Gauthier et Jean-Yves Jolif, L’Éthique à Nicomaque : introduction,
traduction et commentaire (1958-1959, 1970), Louvain-la-Neuve, Peeters et Nauwelaerts,
2002, 4 vol.
2/ Jérôme Laurent, Leçons sur l’Éthique à Nicomaque d’Aristote, Paris, Ellipses, 2013.
3/ Francis Wolff, Aristote et la politique, Paris, PUF, 1991.
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