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LE TEMPS
Temporalité de l’existence
Réfléchir sur le temps, c’est réfléchir sur l’existence elle-même ; le temps est le tissu dont cette existence
est faite. Pour tous les êtres vivants, exister c’est s’inscrire dans le temps, c’est parcourir, sans jamais
pouvoir s’arrêter ni revenir en arrière, le chemin qui mène chacun de la naissance à la mort. Rien ne saurait
interrompre le cours du temps. Et le rêve de Lamartine : « Ô temps ! Suspends ton vol ! » est balayé par
5 cette question du philosophe Alain :
« Combien de temps le Temps va-t-il
suspendre son vol ? ».
L’irréversibilité du temps
Tandis que l’espace est réversible (je
peux le parcourir dans des directions
10 opposées et retourner à mon point de
départ), le temps ne peut être parcouru
que dans une seule direction. Au sein
du temps, je ne peux pas revenir en
arrière, je ne peux pas revivre le mois,
15 la semaine ou l’heure qui vient de
s’écouler. Je ne cesse au contraire de
m’en éloigner.
Passé, présent, avenir

Salvador Dalí

Des trois moments du temps – le passé, le présent et l’avenir – , un seul, semble-t-il, m’est réellement
donné, un seul paraît être réellement vécu sans discussion possible: c’est le présent. Nous n’en sortons
20 jamais. Certes, notre angoisse devant l’avenir est un fait, notre colère au souvenir d’une humiliation passée
est également un fait, mais ces faits sont des faits présents. Ce qu’il y a de réel dans l’avenir, c’est qu’il sera
présent; ce qu’il y a de réel dans le passé, c’est qu’il fut présent. Quand nous tentons de considérer dans
leur réalité avenir et passé, nous comprenons qu’ils tirent tout leur sens de notre pensée actuelle.
Lacunes de la mémoire
La mémoire est reproduction d’un état de conscience passé, avec ce caractère qu’il est reconnu par le sujet
25 comme passé. Mais comment se fixe le souvenir ? Est-il capable de nous restituer fidèlement le passé ?
Si le souvenir s’appauvrit avec le temps, en même temps, il apparaît d’une autre manière enrichi, et comme
transfiguré par les événements qui lui succèdent et qui ne manqueront pas de se projeter sur lui à l’occasion
des évocations futures.
L’infidélité de la mémoire n’est cependant pas un phénomène purement négatif, une simple lacune dans
30 l’évocation. L’oubli peut être aussi actif et bénéfique. La conservation intégrale du passé dans notre mémoire
nous paralyserait complètement et, surtout, nous empêcherait de jouir de l’instant présent. Il nous faut donc
savoir oublier – oublier nos échecs, pour nous lancer dans de nouveaux projets, oublier nos déceptions
amoureuses, pour être capables d’aimer encore de nouveau.

Adapté de Birman, C. et al. Philosophie : textes et idées.
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Répondez, en français, aux questions suivantes par des phrases complètes et sans les recopier
du texte:

1ère QUESTION: (2,0 points)

Avaliador

Revisor

Selon le texte, quel est le rapport entre le temps et l’existence?

Réponse
Le temps et l’existence sont liés étroitement parce qu’on ne peut pas vivre hors du temps.

2ème QUESTION: (2,0 points)

Avaliador

Revisor

D’après l’auteur, en quoi le temps est-il différent de l’espace?

Réponse
L’espace peut être parcouru dans différentes directions, tandis que le temps suit dans le même sens.

3ème QUESTION: (2,0 points)

Avaliador

Revisor

«Des trois moments du temps – le passé, le présent et l’avenir –, un seul, semble-t-il, m’est
réellement donné ... c’est le présent » (lignes 18-19). Êtes-vous d’accord avec cette affirmation ? Pourquoi?

Réponse possible:
Oui, parce que toutes nos actions ne peuvent s’accomplir que dans le présent.
Nous ne pouvons pas intervenir directement dans l’avenir, ni dans le passé.
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4ème QUESTION: (2,0 points)

Avaliador

Revisor

D’après le texte, pourquoi peut-on dire que l’oubli nous favorise?

Réponse:
Selon le texte, il est important d’oublier les échecs et les déceptions, pour pouvoir faire d’autres projets et
aimer d’autres personnes.

5ème QUESTION: (2,0 points)

Avaliador

Revisor

Comment vivez-vous l’expérience du temps dans votre vie quotidienne?

Réponse possible:

Dans ma vie quotidienne, je n’ai pas beaucoup de temps libre. J’étudie tous les jours de la semaine. Deux fois
par semaine, je vais au cours de français. Heureusement, il y a les week-ends. En général, je vais au cinéma le
samedi soir. Le dimanche, quand il fait beau, mes amis et moi, nous allons à la plage.

Observação relativa ao gabarito proposto:
Outras respostas podem estar corretas, desde que sejam coerentes e redigidas de
forma adequada.

