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OUTILS DE TRAVAIL

□ MARTINI Stéphanie : Méthodologie de la dissertation et du
commentaire de texte en philosophie. Avec 120 exercices. (éd. 1999) 156
pages, 8€, port compris.

Cette méthodologie consiste à décortiquer et à expliquer chaque difficulté de la
dissertation et du commentaire et propose, sur chacune de ces difficultés, des
exercices d’entraînement (120 exercices, dont une partie corrigée).

□ MARTINI Stéphanie : Dictionnaire philosophique à l’usage des Classes
de Terminale. Avec 200 exercices corrigés. (éd. 2005) 147 pages, 10 €,
port compris.

Ce dictionnaire, spécialement destiné aux élèves de Terminale, a été conçu dans
l’idée de ne pas les inviter à une lecture passive des définitions, mais de les inciter
à les chercher tout d’abord par eux-mêmes, puis à travailler celles qui leur sont
proposées. Il contient plus de 510 notions définies, ainsi que 200 exercices (tous
corrigés).

□ MARTINI Stéphanie : Cours-Réviseur de Philosophie. Terminales
Générales (éd. 2010) 200 p., 23 €, port compris.
La présentation permet à l’élève de réviser ce cours, en le décomposant en
briques élémentaires de connaissances et en croisant les connaissances
entre chapitres. Son but est de faciliter l’assimilation de ces
connaissances, pour s’en servir dans une réflexion personnelle.

NOTIONS POUR L’ÉCRIT DU BACCALAURÉAT

□ MARTINI S. : La démonstration (éd. 2008), 6 €.

ANTHOLOGIES PAR NOTIONS

□ MARTINI S. : 15 textes sur la Perception, problématisés et
expliqués (éd. 2009), 6 €.



ŒUVRES POUR L’ORAL DU BACCALAURÉAT

Chaque édition se compose :
- d’un livre contenant le texte à étudier, accompagné de notes explicatives en bas
de page ;
- d’un fascicule de préparation à la lecture et à l’analyse du texte, comprenant une
présentation de l’auteur, des questions sur la compréhension détaillée du texte,
des exercices et des indications pour utiliser l’œuvre à l’écrit (pour la dissertation
et le commentaire), des conseils de méthode pour l’oral et un glossaire à remplir
par l’élève.

□  BERGSON : La conscience et la vie (Chapitre I de l’Energie
Spirituelle) (éd. 2012) 3 €

□  BERGSON : L’âme et le corps (Chapitre II de l’Energie Spirituelle)
(éd. 2012) 3 €

□  BERGSON : La liberté (Chap III de l’Essai sur les données
immédiates de la conscience) (éd. 2012) 3 €

□ CONDILLAC : Essai sur l’origine des connaissances humaines,
partie 2, sect.2 : De la méthode.(éd. 2007), 3 €.

□ COMTE : Cours de Philosophie Positive, 1e Leçon (éd. 2004), 3 €.

□ DESCARTES : Discours de la Méthode (éd. 2000), 3 €.

□ DESCARTES : Lettre-Préface des Principes de la Philosophie (éd.
2002), 2 €.

□ DIDEROT : Pensées Philosophiques (éd. 2003), 2 €.

□ DIDEROT : Entretien entre Diderot et d’Alembert (éd. 2004), 2 €.

□ DIDEROT : Recherches philosophiques sur l’origine et la nature du
Beau. (éd. 2007), 3 €.

□ EPICTÈTE : Manuel (éd. 2009, trad. S. Martini), 2 €

□ EPICURE : Lettre à Ménécée (éd. 2006, trad. S. Martini), 2 €

□ KANT : Idée d’une Histoire Universelle du point de vue
cosmopolitique. (éd. 2000, trad. S. Martini), 2 €.

□ KANT : Qu’est-ce que les Lumières? (éd. 2001, trad. S.Martini), 2 €.

□ KANT : Introduction à la Critique de la Raison Pure (éd. 2006, trad.
S. Martini), 3 €.

□ KANT : §43 à 53 de la Critique de la Faculté de Juger (éd. 2007,
trad. S. Martini), 3 €.

□ NIETZSCHE : Par delà le Bien et le Mal : des préjugés des
philosophes (éd. 2009, trad. S.Martini), 3 €.



□ NIETZSCHE : Vérité et Mensonge (éd. 2001, trad. S. Martini), 2 €.

□ PASCAL : La Machine d’Arithmétique (éd. 2002), 2 €.

□ PASCAL : Préface pour un traité du vide (éd. 2006), 2 €.

□ PASCAL : De l’Art de Persuader (éd. 2006), 2 €.

□ PLATON : Hippias mineur (éd. 2008, trad. S. Martini), 2 €.

□ PLATON : Ménon (éd. 2011, trad. S. Martini), 3 €.

□ ROUSSEAU : Du Contrat Social. Livres I et II (éd. 2000), 3 €.

□ ROUSSEAU : Discours sur les Sciences et les Arts (éd. 2009), 3 €.

□ SPINOZA : Appendice à la Première Partie de l’Ethique (éd. 2001,
trad. S. Martini), 2 €.

□ SPINOZA : L’Ethique, 3e Partie, Définitions des affects (éd. 2008,
trad. S.Martini), 2 €.

ANALYSES DES ŒUVRES

□  MARTINI S.: Analyse de La désobéissance civile, 2e partie
(Du mensonge à la violence) de Arendt (éd. 2013) 6 €

□  MARTINI S.: Analyse de La conscience et la vie (Chapitre I de
l’Energie Spirituelle) de Bergson (éd. 2012) 6 €

 □  MARTINI S.: Analyse de L’âme et le corps (Chap II de l’Energie
Spirituelle) de Bergson (éd. 2012) 6 €

□  MARTINI S.: Analyse de La liberté (Chap III de l’Essai sur les
données immédiates de la conscience) de Bergson (éd. 2012) 6 €

□ MARTINI S. : Analyse de La Méthode de Condillac (éd. 2007), 6 €.

□ MARTINI S. : Analyse de l’Entretien entre Diderot et d’Alembert
de Diderot (éd. 2007), 6 €.

□ MARTINI S. : Analyse des Recherches philosophiques sur
l’origine et la nature du Beau de Diderot (éd. 2007), 6 €.

□ MARTINI S. : Analyse du Manuel d’Epictète (éd. 2009), 6 €.

□ MARTINI S. : Analyse de la Lettre à Ménécée d’Epicure (éd.2006), 6€.

□  MARTINI S.: Analyse de l’Idée d’une Histoire Universelle du
point de vue cosmopolitique de Kant (éd. 2013) 6 €

□ MARTINI S. : Analyse de l’Introduction à la Critique de la
Raison Pure de Kant. (éd. 2006), 6 €.

□ MARTINI S. : Analyse des §43 à 53 de la Critique de la Faculté
de Juger de Kant (éd. 2007), 6 €.



□ MARTINI S. : Analyse de Qu’est-ce que les Lumières de Kant (éd.
2009), 6 €.

□  MARTINI S. : Analyse de Vérité et Mensonge de Nietzsche (éd.
2013) 6 €

□ MARTINI S. : Analyse de Par delà le Bien et le Mal : des
préjugés des philosophes de Nietzsche (éd. 2009) 6 €.

□ MARTINI S. : Analyse de l’Art de Persuader de Pascal. (éd.
2006), 5 €.

□ MARTINI S. : Analyse de la Préface pour un Traité sur le Vide de
Pascal. (éd. 2006), 5 €.

□ MARTINI S. : Analyse de La Machine d’Arithmétique de Pascal
(éd. 2007), 5 €.

□ MARTINI S : Analyse de l’Hippias mineur de Platon (éd. 2008) 6 €

 □ MARTINI S. : Analyse du Ménon de Platon (éd. 2011), 6 €.

□ MARTINI S. : Analyse du Discours sur les Sciences et les Arts de
Rousseau (éd. 2009), 6 €.

□ MARTINI S. : Analyse de L’Ethique, 3e Partie, Définitions des
affects, de Spinoza (éd. 2008), 6 €.


