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Lecture estivale 

Cours de philosophie 

Il s’agit de lire De la brièveté de la vie de Sénèque (Edition des Mille et une nuits conseillée, sinon autre) 

et d’en rédiger une fiche de lecture (manuscrite) que vous me rendrez lors de notre premier cours. Ce travail sera 

noté. 

Le but de cet exercice, pour vous, est de vous familiariser avec un texte philosophique, d’en faire une 

lecture attentive et approfondie et d’en garder une trace. 

Méthodologie de fiche de lecture 

1. Sur une copie double, faire figurer votre nom, votre classe et inscrire en titre : 

Fiche de lecture 

Auteur, Titre de l’ouvrage (souligné), édition, date de publication 

2. Tracer 3 colonnes : 

Parties  
(ou chapitres selon les 
ouvrages)  

+ Titre de la partie 
(que vous devez trouver)   

Reformulation de l’argumentation  
(prise de notes) 

Remarques  
(questions, analyse, objections) 

Environ 3 carreaux Environ 12 carreaux Environ 4-5 carreaux 
 

3. Remplir les colonnes : 

- Commencez par celle du milieu : la reformulation de l’argumentation, l’enchaînement des idées. 

- Au fur et à mesure notez vos remarques à droite. Si vous n’en avez pas à ce moment-là, relisez vos 

notes à la fin de la partie et cherchez ce qui pourrait vous interpeller (si vous n’avez rien à dire, tant 

pis). Il n’est pas nécessaire de tout commenter. 

- Arrivé au bout d’une partie, trouvez-lui un titre qui rende compte de ce que l’auteur y a développé. 

Exemple pour le début de l’ouvrage : 

I.  
Impression 
que la vie 
est trop 
courte. 

 Les hommes se plaignent (contre la nature) que la mort 
survienne trop vite. La vie semble donc toujours trop courte 
et inachevée. 

 Référence à Hippocrate et à Socrate pour appuyer cette idée. 
 

 Réponse de Sénèque : ce n’est pas tant que la vie soit courte 
mais que nous en usons mal : nous la gaspillons. 

 

 Parallèle avec l’argent : de même qu’on peut avoir 
l’impression de ne pas posséder assez d’argent lorsqu’on ne 
sait pas bien le gérer, de même on peut avoir l’impression 
que la vie s’écoule trop vite parce qu’on ne sait pas en 
profiter. 

 Ici, les hommes ne font pas 
simplement un constat : ils 
accusent la nature et 
trouvent ainsi un 
responsable. 

 
 Qu’est-ce que Sénèque 

entend par « gaspiller » 
son existence ? 

 
 Finalement, ce seraient les 

hommes eux-mêmes les 
responsables ? 

 

Merci de laisser la marge libre, pour que je puisse annoter votre travail. 

Bonne lecture et bel été ! 

M. Gentil 


