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Encercler la ou les bonnes réponses. 

1. Quel est l’objectif général du cours ?  (3 points) 
b) Indiquer les principales sources,  
c) Indiquer les repères lexicologiques 
d) indiquer les grandes tendances philosophiques de l’écologisme 

 
 2. Quelles sont les origines de l’écologie ? (1 point) 
a)   Sciences naturelles               b) sciences biochimiques              c) géographie physique  
 
3. Quels sont les groupes nominaux qui indiquent les fondements des réponses 
philosophiques de l’écologisme ?  (2 points) 
a)  un contrat naturel             b) un axiome de l’égalitarisme biosphérique    c) l’Ecosophie 
 
4. Quels sont les termes qui renvoient à une biosphère ? (2 points) 

a) le sol      b) la mer      c) l’air 
   
      5/ Quels sont les termes qui désignent un écosystème ? (1point) 

e) un Biotope          b) un  biocénose              c) un Massif forestier 
 
6.  Quelles sont les opérations qui correspondent à un geste écologique ? (2 points) 
a) prendre soin de mon environnement immédiat 
b) sensibiliser les personnes de mon milieu sur les gestes écologiques 
c) tenir une salle de classe propre 
 
7. L’écologie désigne « la science étudiant les rapports entre les êtres vivants et le milieu 
où ils vivent ». De qui est cette définition ? (1 point) 
a) Philippe Auzou          b) René Descartes         c) Emmanuel Leroy Ladurie 
 
8. Qui est l’auteur de l’ouvrage intitulé, Qu’est-ce que l’écologie, collection « Chemins 
philosophiques », Paris, Vrin (1 point) 
a) Afeissa Hicham-Stéphane  b) Philippe Auzou      c) Hans Jonas 
 
9) Quelles sont les grandes tendances de l’écologisme ou de l’écophilosophie ? (1 point) 
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a) les révolutionnaires   b) les réformistes     c) naturalistes vitalistes 
 
10) comment interprétez-vous les mouvements d’écologisation dans le monde? (3 points) 
 a) comme  un enjeu civilisationnel et un défi pour l’humanité. 
b)  comme l’idée que seule une civilisation écologique est en mesure de nous éviter les écueils, 
les dérives, les périls de la civilisation industrielle avec l’espoir de « réaliser » pleinement l’homme 
tout en favorisant un renouvellement des ressources naturelles. 
c) comme une hypothétique écologiste, c’est-à-dire une doctrine philosophico-politico-sociale 
normative en terme de réponses fondées sur les résultats de la recherche scientifique. 

11. Quel est le philosophe qui soutient que « l’écologie est essentiellement 
politique » (1 point)   
a) Cornélius Castoriadis    b) Philippe Auzou        c) Hans Jonas 

12. Quelle explication permet de comprendre qu’une fuite de la centrale nucléaire 

constatée à Tchernobyl provoque une angoisse au sein de la population 

ivoirienne ?  (2 points)   a) Effet papillon   b) Le contrat naturel   c) la superstition  

NB : Devoir à rendre impérativement le Samedi 13 juin 2020 avant 16H h (pièces 

jointes fichier Word) à l’adresse suivante : babtiene@gmail.com. 

 


