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LA FICHE DE LECTURE EN PHILOSOPHIE LA FICHE DE LECTURE EN PHILOSOPHIE 
PRESENTATION SUGGEREE

TITRE
Auteur

Année de publication du livre
Edition, collection

I/ L’auteur, sa vie, son œuvre
1) Biographie de l’auteur (5 lignes max)
2) Bibliographie (5 lignes max)

II/ l’époque de l’auteur et du livre (5 lignes max)

III/ Résumé du livre (5 lignes max)

IV/ Thèse de l’auteur (5 lignes)

V/ Progression détaillée de la thèse que l’auteur soutient dans son livre
L’auteur dans un premier temps pose que ….. puis développe …., ce qui porte à ….. etc… (Ça peut varier 

entre une dizaine de lignes (si le livre est court) à une page et demie)

VI/  Problématique du livre (quel problème préoccupe l’auteur dans le livre dont vous faites la fiche de 
lecture) : 1 phrase ou au max 5 lignes.

VII/ Thèmes du livres (en général et en vue du bac, quels thèmes du programme retrouvez vous dans ce 
livres et pourquoi : une phrase par thème)

VIII/ Trois citations du livre que vous avez aimés et que vous pensez pouvoir inséré dans un devoir de 
philosophie (3 lignes par citations)

Les expliquer en fonction de la thèse du livre et de la pensée de l’auteur

IX/ Votre avis, détaillé et argumenté par des explications concrètes (justifiez-vous) (ça peut varier entre 
une dizaine de lignes à deux pages car vous appuyez votre argumentation sur le texte et votre explication qui doit 
être non seulement justifiée mais détaillée.)
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Enfin la totalité de la fiche de lecture varie entre une copie double à max deux copies doubles. N’oubliez 
pas que ce travail a pour buts :

- vous faire acquérir une culture philosophique personnelle que vous réutiliserez probablement 
(espérons le…  !) le jour de l’épreuve.

- vous obliger à vos entraîner à l’argumentation exercice absolument NECESSAIRE pour réussir 
l’épreuve de philosophie au bac aussi bien à l’écrit qu’à l’oral.

- Vous permettre d’avoir des connaissances utilisables pour illustrer et appuyer votre réflexion 
personnelle le jour du bac.

- faire de vous un candidat différent de votre voisin de table du cours de philosophie.
- Enfin vous encourager par de bonnes notes à travailler quoiqu’il advienne !

Sur tout ces diverses choses et variées bon courage pour votre réflexion et votre travail philosophique et 
n’oubliez pas que tôt ou tard le travail est toujours récompensé !
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