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vERSrtN G&.ECQE]E

Socrate fait un éloge ironique des deux sophistes Euthydèrne et Dionysodore,

dont il vient d'entendre le discours.

'ETô pev oôv rceï eùtôç o{ito ôretéOqv ôoæ ôpoÀoyeîv pqôév aç ætitnare *v0pôrcouç

iôe?v oÛtco <rogouç, rsi msvccircool rcatsôouÀ.ro$eiç ùnô cflc o'ogteç sùrcîv àæï tô énsrveîv

æ Ksl éyrcrrrptd(etv crùtô ètpazlôpr1v, rul elfiov' ufl parciplol o$ô ,rnç 0aupoorfrç gûoao4,

oi toooirtov np&ypa o'Ûtc'r ta1ù rcqi èv ôl.iycp X,pôve è(eipyooOov. fioÀ},ù pev oôv rci

cti"i"s oi l"ôyor ôprôv TûÀCI ëlouo-rv, ô Eri0ûôqpé æ rsi Âtovuoôôcupe' àv ôà roîç rsï roôto

peyaî"onpeæéoæ.Pov, 6tr tôv æol,Àôv ovtpconorv rsi rôv oegvôv ôï r<cxi ôoroôvcalv tt elvqt

oÛôàv ùgrîv péÀ,et, oÀ1,ù tôv ôpotrrlv r5pîv pôvov. 'Eyô yap eô oîôcx ôtt toôrorç roùç l"ôyouç

æsvu pev dv ôl,i,yot alarcQev dv8pornot ôpotor. ùpîv, oi ô' &Àl.or o{itolç vooCrorvl oùroôç

ôoC eô oîô' ôn oio'yuv8eîev ôv pûl,Lov é(,e1.e ygavxeÇ rororirotç l"ôyorç æùç cil,Iouç fr

sôtoi É{e1,ey1ôpevot. Ksi tôôe sô ërepov Eqlrorrcôv tt rui npQov Èv toîç Àôyoq' ônôrov

0iiæ prtte rsÀôv elver pn8àv prtre ayoOàv npô,ypa pnre l.eurcôv Fîô' dÀ?uo tôv totodrov

pr'1ôév, pï6è tô ncpdrcov ê,dpalv ërepovz, dt€Xv{K pàv rQ ôwt Quppanrere rù otô;ro"ta rôv

o.v0pcriaov. tiionep rcai {are.

PLATON

t Le sens de voeîv est ici : "se faire une idée den.
t pqôà tô aupdnov Ètépolv ëæpov : "ni absolument aucune chose qui diffère des autres"
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SESSION 2OO9

ÉpnruvE DE spÉcr.q'r,rrÉ

L'usage de Ia calculatrice n'est pas autorisé

Les candidats doivent composer dans la langue qu'ils ont choisie au moment de
I' inscription (spécialité langues vivantes).

Philosophie ....... page 2

Jersion latine page 3
Etude de texte français .page 4
Explication de documents historiques . page 5
Thème allemand ............. page 6
Thème anglais page 7
Thème arabe . page 8
Thème chinois page 9
Thème espagnol .......... .page l0
Thème grec moderne . page 1 I
Thème italien .page 12
Thème russe .page 13

Tournez la page S.V.P.
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