
VOCABULAIRE À RETENIR 
 
Commander/ diriger 
Gouvernant/ gouverné 
Fonction 
Assurer 
Appareils judiciaires 
Ressort 
mépris 

ATTENTION AUX EXPRESSIONS 
 
Exercer le pouvoir 
 Quelle qu’elle soit 
 

                    Sección Bilingüe 
Isabel Blasco 

 

L’ÉTAT ET LE POUVOIR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EXERCICES 
 

Complétez :  

1. L’Etat est qui exerce __________________________________________par le canal de __________ 

2. Le souverain est________________________________________________________________________ 

3. Le sujet est_____________________________________________________________________________ 

4. Expliquez le sens de la phrase de Platon « on ne prend pas des boeufs pour gouverner des 

boeufs ! »_____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

5. Donnez un exemple d’un mauvais usage du pouvoir à cause de : 

• Les moyens___________________________________________________________________________ 

• Les fins_______________________________________________________________________________ 

• Les formes____________________________________________________________________________ 

• Ne pas respecter certains limites_______________________________________________________ 

6. Qu’est ce que gouverner ? 

a. __________________________________________________________________________________ 

b. __________________________________________________________________________________ 

c. __________________________________________________________________________________ 

7. Les fonctions de l’état sont de deux types _____________________ et _______________________ 

8. La finalité des fonctions primaires est_________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 



9. Exemple________________________________________________________________________________ 

10. La finalité des fonctions secondaires est_______________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

11. Types ____________________________________et    _________________________________________ 

12. Exemples_______________________________________________________________________________ 

13. Les trois types de gouvernement sont : 

a. _____________________________ 

b. _____________________________ 

c. _____________________________ 

14. Le despotisme est______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

• Son ressort psychologique est_____________________________________ 

• La forme moderne du despotisme est____________________________________________ 

• Le théorique le plus connu de cette théorie est___________________________________ 

• Les conséquences de croire que "tout homme est un loup pour l'homme" sont________ 

_________________________________________________________________________________________ 

15. La démocratie est______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

• La souveraineté réside dans ____________________________________________ 

• Le théorique le plus connu de cette théorie est___________________________________ 

 

16. La technocratie est ______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

17.  Dans la technocratie le pouvoir consiste_______________________ autant sinon plus qu'à 

gouverner. 

18. Les trois devoirs des individus vis-à-vis de l’état sont : 

a. _____________________________ parce que___________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

b. _____________________________ parce que___________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

c. _____________________________ parce que___________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
19. Explique la phrase de Alain :  

  Un mépris obéissant est roi " 



                      LA SOCIÉTÉ. L´ÉTAT  ET LE POUVOIR 

« Si l'on n'exige de vous que des devoirs sans vous reconnaître aucun droit, alors vous 
expérimentez la situation des esclaves, des domestiques et des prisonniers; si en revanche on ne 
vous accordait que des droits, vous brilleriez de tous les feux du tyran: seuls les esclaves n'ont que 
des devoirs, pas de droits; seuls les dictateurs s'arrogent tous les droits et refusent les devoirs. 
Tâchez de ne jamais être des esclaves; mais méfiez-vous, le risque est facile et plus fréquent de 
devenir à sa dimension un tyran... 

 Au lycée, mais dans la vie tout autant, le mouvement naturel vous pousse à ne vouloir que 
des droits et à ne supporter aucun devoir. Ce désir vieux comme le monde suppose une définition 
fautive de la liberté: elle n'est pas la licence ou pouvoir de faire ce que l'on veut, quand on veut, 
avec qui l'on veut. Cette définition caractérise plutôt la loi de la jungle. Chacun veut pouvoir tout 
faire et refuse de subir des interdictions; en même temps, personne ne souhaite que le voisin ait le 
droit de tout faire (ce qui lui permettrait, à un moment ou à un autre, de pouvoir tout me faire) et 
chacun voit bien ce qu'il pourrait interdire à ce gêneur... Nous sommes plus prompts à nous 
reconnaître une liberté intégrale qu'à en fabriquer une qui permettrait d'entretenir de bonnes 
relations, en bonne intelligence, avec le plus grand nombre……. 

………………………………………………………………………… 
Pour empêcher la mainmise sur les faibles, les petits, les exposés sociaux, les mineurs 

mentaux, il faut imposer le pouvoir de la loi comme garantie d'une règle du jeu qui autorise la vie 
en commun en éliminant au maximum les nuisances. » 

 
   ONFRAY, Michel. Antimanuel de Philosophie.  
  

 
 QUESTIONS 
 

1. Dégagez le plan du texte, et relevez la thèse principale. 
2. Le tyran, d´après le texte, serait…….. 

L´esclave, …………………………….. 
Entre le tyran et l´esclave, le citoyen, serait……………………….. 

3. Quelles sont les fonctions de l´état ? Quelle est, d´après le texte, la fonction principale de 
l´État ? Comment se justifie-t-elle ? 

4. À partir de l´analyse de ce texte, expliquez quelle est ici la conception de l´Etat, et la 
source de sa légitimité. Faites référence aux théories du contrat social. 

5. À fin de garantir la paix, l´État peut-il contraindre les droits individuels ?  quels sont les 
limites au pouvoir de l´Etat? Argumentez votre réponse. 

6. Repère la définition fautive de liberté qui apparaît dans le texte. Pourquoi n´est-elle 
vraiment la « liberté » ?  

7. La loi est-elle un frein à la liberté individuelle ? La liberté, est-elle un droit absolu ?  
Argumentez votre réponse.  

8. Explique et commente la dernière phrase du texte, en faisant référence aux fonctions de 
l´État. Fait-elle référence aux fonctions primaires ou secondaires ? Justifiez votre réponse. 

9. Quelle est la différence entre l´État démocratique et l´État autoritaire ? 
10.  Peut-on parler d´un droit de désobéissance ? Pourquoi ? Dans quels cas ?  [ ( le citoyen) 

« Par l´obéissance il assure l´ordre, par la résistance il assure la liberté »] 
 
 
 


