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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 et l’illusion du réel 

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 perception que nous avons du 
monde à travers nos 5 sens est illusoire.

Quel est le PROBLÈME qu’aborde le texte
L’auteur se demande si les 5 sens apportent vraiment la vérité aux êtres 
humains ou si au contraire l’homme ne devrait pas se libérer des 5 sens 
qui maintiennent dans l’illusion, pour accéder à la vérité.

Quelle est la QUESTION à laquelle la THÈSE du texte répond ?
la question à laquelle répond la thèse est le problème suivant , dans 
quelle mesure est-il légitime d’affirmer que le monde matériel, que nous 
percevons par nos 5 sens est inconnaissable ?

L’OPPOSITION CONCEPTUELLE  
essentielle

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

monde sensible 
prisonnier  

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

vérité  
monde intelligible  

liberté  
lumière 

Les ÉTAPES du raisonnement qui établissent la THÈSE.

1/ intérieur de la caverne = ignorance des prisonniers => impuissance 
-> cependant pour les prisonniers intérieur de la caverne = vérité car ils 
sont enfermés depuis toujours 

ombres= idées reçus => elles sont déformées mais pour les prisonniers 
idées reçu = vérité car ils sont enfermés depuis toujours dans leurs 
« croyances » «  opinions »

2/

un prisonnier s’échappe de la caverne -> éblouie par le « soleil » = 
bouleversement des croyances antérieures -> envie de retourner dans la 
caverne = confort habituel 


3/

premier contact avec la vérité => change l’existence = bonheur -> 
développement de l’altruisme -> redescente vers la caverne = envie 
d’apporter la vérité -> risque : persuasion des autres prisonniers car 
croyances fortes MAIS savoir = retour impossible vers l’ignorance car 
savoir = source de bonheur .

Un EXEMPLE qui montre la pertinence de la THÈSE. le lit qui est fabriqué et qui s’abîme n’est pas exactement égal au 
modèle intellectuel du créateur de ce lit.

Les RÉFÉRENCES mobilisables 
(personnages, œuvres d’art, films, séries, livres, BD, …)

Francis Bacon «  novum organum »; Alain « penser c’est dire non »; 
Arrendt la vie du corps / confort = une seule partie de la vie humaine ; 
Auguste Compte connaissances  = utiles mais réductrices 

Les REPÈRES du programme  
engagés

croire / savoir 

idéal/ réel 

intérieur / extérieur 

apparence/ réalité 

vrai  / incertains 


