
 
le premier philosophe grec 

 

 

Le philosophe grec Socrate (469-399 av JC) enseignant ses doctrines aux  

jeunes Athéniens en attendant son exécution.  

Gravure d’après une peinture d'Auguste Pinelli 

 

Je t’invite à écouter l’histoire via le lien suivant : (17 minutes d’écoute 

passionnantes) 

https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees/socrate-le-premier-

philosophe-grec 

 

Maintenant, tu peux aller répondre au QCM (10 questions à choix multiples)  

https://www.quizzy.rocks/socrate 

A la fin, on te donnera ton pourcentage de réussite.  
 

 

 

 

 

https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees/socrate-le-premier-philosophe-grec
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees/socrate-le-premier-philosophe-grec
https://www.quizzy.rocks/socrate


A toi de replacer les mots dans les phrases à trous… 

tordu - laid – chaussures - l’horreur -  chauve - yeux 

Socrate est un homme………………, repoussant jusqu’à……………………….. 

Il a le nez ………………, les …………………… exorbités. Il est …………………….et ne porte 

jamais de ……………………………….. 

 

tout – sage - rien 

Socrate est sur les fesses !!!  

Comment lui, lui qui ne sait ……………. mais alors « rien du …………… » peut être le plus 

………… de tous les hommes. 

 

Aide Socrate à mener son enquête auprès des savants de la cité. 

A l’homme politique il a demandé « Qu’est-ce qu’un bon gouvernement ? » 

Au chez militaire, il a demandé « Qu’est-ce que le courage ? » 

D’après toi, à qui a -t-il posé les questions suivantes ? 

Qu’est-ce que la beauté ? …………………………………………………… 

Qu’est-ce que la justice ? …………………………………………………….. 

Qu’est-ce que l’amour ? ……………………………………………………….. 

Qu’est-ce que la santé ? …………………………………………………………. 

Qu’est-ce que le juste ? …………………………………………………………. 

Qu’est-ce que le savoir ? ………………………………………………………. 

Qu’est-ce que l’humour ? ………………………………………………………. 

Qu’est-ce que la pauvreté ? …………………………………………………. 

Qu’est-ce que la rêverie ? ……………………………………………………. 

 



REVELATION de SOCRATE : 

« Je suis le plus sage de tous car je sais que je ne sais pas. » 

 

 

Saurais-tu redonner le titre à chaque dessin ou photo ? 

1. en toge et en sandales   2. L’agora, grande place au cœur de la cité 

3. le Parthénon, temple en l’honneur d’Athéna  3. La Grèce 

 

a. b. 

c. 

d. 



 

 

 

 

 

 

 

Document fait par Carole Henry avec   


