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Les dictionnaires grec-français Bailly, Georgin et Magnien-Lacroix sont autorisés.
L’usage de tout ouvrage de référence, de tout autre dictionnaire et de tout matériel électronique
(y compris la calculatrice) est rigoureusement interdit.

Dans le cas où un(e) candidat(e) repère ce qui lui semble être une erreur d’énoncé, il (elle) le signale très
lisiblement sur sa copie, propose la correction et poursuit l’épreuve en conséquence.
De même, si cela vous conduit à formuler une ou plusieurs hypothèses, il vous est demandé de la (ou les)
mentionner explicitement.
NB : La copie que vous rendrez ne devra, conformément au principe d’anonymat, comporter aucun signe
distinctif, tel que nom, signature, origine, etc. Si le travail qui vous est demandé comporte notamment la
rédaction d’un projet ou d’une note, vous devrez impérativement vous abstenir de signer ou de l’identifier.

Tournez la page S.V.P.
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Pour fonder une cité, que faut-il avoir en commun ?

Фˌʻ˂ˉˆ ˂Ҁː м˓ˎˈ ˏʻˌ˓ˀˑ ˏʻˌ˓˘ˌ ˉˎˈˌ˘ˌ˄Ӡˌ ˓ˎҊˑ ˏˎˊʾ˓ˀˑ к
ˋˆ˃˄ˌ˛ˑк˓ˈˌӼˌˋ҂ˌ˓ˈˌӼˌ˃҂ˋʽʳ҈ˋ҂ˌˎѪˌˋˆ˃˄ˌ҈ˑˉˎˈˌ˘ˌ˄Ӡˌ˕ˀˌ˄ː҈ˌ
ѱˑМ˃˜ˌˀ˓ˎˌԫй˂Ҁːˏˎˊˈ˓˄ʾˀˉˎˈˌ˘ˌʾˀ˓ʾˑЬ˒˓ˈˉˀ҆ˏːӼ˓ˎˌМˌʻ˂ˉˆ˓ˎӯ
˓˛ˏˎ˔ ˉˎˈˌ˘ˌ˄Ӡˌԫ љ ˋ҂ˌ ˂Ҁː ˓˛ˏˎˑ ˄яˑ љ ˓Ӓˑ ˋˈӃˑ ˏ˛ˊ˄˘ˑ ˎщ ˃҂ ˏˎˊӠ˓ˀˈ
ˉˎˈˌ˘ˌˎ҆ ˓Ӓˑ ˋˈӃˑ ˏ˛ˊ˄˘ˑԫ МˊˊҀ ˏ˛˓˄ːˎˌ ѝ˒˘ˌ Ьˌ˃ʼ˖˄˓ˀˈ ˉˎˈˌ˘ˌӒ˒ˀˈ
ˏʻˌ˓˘ˌ ˁʼˊ˓ˈˎˌ ˉˎˈˌ˘ˌ˄Ӡˌ ˓҄ˌ ˋʼˊˊˎ˔˒ˀˌ ˎшˉʽ˒˄˒ˇˀˈ ˏ˛ˊˈˌ ˉˀˊӼˑ к
˓ˈˌӼˌ ˋ҂ˌ ˓ˈˌӼˌ ˃ӌ ˎѤ ˁʼˊ˓ˈˎˌ Ьˌ˃ʼ˖˄˓ˀˈ ˂Ҁː ˉˀ҆ ˓ʼˉˌ˘ˌ ˉˀ҆ ˂˔ˌˀˈˉӼˌ
ˉˀ҆ˉ˓ˆˋʻ˓˘ˌˉˎˈˌ˘ˌ˄Ӡˌ˓ˎҊˑˏˎˊʾ˓ˀˑМˊˊʽˊˎˈˑѵ˒ˏ˄ːЬˌ˓ӓˏˎˊˈ˓˄ʾӁ˓ӓ
ʰˊʻ˓˘ˌˎˑԫ Ьˉ˄Ӡ ˂Ҁː љ ʲ˘ˉːʻ˓ˆˑ ˕ˆ˒҆ ˃˄Ӡˌ ˉˎˈˌҀ ˓Ҁ ˓ʼˉˌˀ ˉˀ҆ ˓Ҁˑ
˂˔ˌˀӠˉˀˑ ˄юˌˀˈ ˉˀ҆ ˓Ҁˑ ˉ˓ʽ˒˄ˈˑԫ ˓ˎӯ˓ˎ ˃҄ ˏ˛˓˄ːˎˌ ѱˑ ˌӯˌ ˎѩ˓˘ ˁʼˊ˓ˈˎˌ
а˖˄ˈˌкˉˀ˓Ҁ˓҈ˌЬˌ˓ӓˏˎˊˈ˓˄ʾӁ˂˄˂ːˀˋˋʼˌˎˌˌ˛ˋˎˌж˖˄ˈ˃҄˃˔˒˖˄ː˄ʾˀˑ
Рˊˊˀˑ˓˄ˏˎˊˊҀˑ˓҈ˏʻˌ˓˘ˌ˄юˌˀˈ˓Ҁˑ˂˔ˌˀӠˉˀˑˉˎˈˌʻˑˉˀ҆˃ˈӌлˌˀш˓ʾˀˌ
˕ˆ˒҆ ˃˄Ӡˌ ˌ˄ˌˎˋˎˇ˄˓Ӓ˒ˇˀˈ ˓҈ˌ ˓ː˛ˏˎˌ ˓ˎӯ˓ˎˌ љ ʲ˘ˉːʻ˓ˆˑ ˎѤ ˕ˀʾˌ˄˓ˀˈ
˒˔ˋ˞ˀӠˌˎˌ Ьˉ ˓Ӽˌ ˊ˛˂˘ˌԫ а˓ˈ ˃҂ ˏː҈ˑ ˓҈ ˓ʼˊˎˑ ѝ ˕ˆ˒ˈ ˓ӓ ˏ˛ˊ˄ˈ ˃˄Ӡˌ
ѥˏʻː˖˄ˈˌ ѱˑ ˋ҂ˌ ˄ьːˆ˓ˀˈ ˌӯˌ М˃˜ˌˀ˓ˎˌ ˏӼˑ ˃҂ ˃˄Ӡ ˃ˈ˄ˊ˄Ӡˌ ˎѤ˃҂ˌ
˃ˈ˝ːˈ˒˓ˀˈԫ ˊʼ˂˘ ˃҂ ˓҈ ˋʾˀˌ ˄юˌˀˈ ˓҄ˌ ˏ˛ˊˈˌ ѱˑ Рːˈ˒˓ˎˌ њˌ ѝ˓ˈ ˋʻˊˈ˒˓ˀ
ˏӃ˒ˀˌԫ ˊˀˋ˞ʻˌ˄ˈ ˂Ҁː ˓ˀ˜˓ˆˌ ѥˏ˛ˇ˄˒ˈˌ љ ʲ˘ˉːʻ˓ˆˑ ʪˀʾ˓ˎˈ ˕ˀˌ˄ː˛ˌ
Ь˒˓ˈˌ ѱˑ ˏːˎ˙ˎӯ˒ˀ ˉˀ҆ ˂ˈˌˎˋʼˌˆ ˋʾˀ ˋӃˊˊˎˌ ˎѤ˃҂ ˏ˛ˊˈˑ а˒˓ˀˈԫ ˏˊӒˇˎˑ
˂ʻː ˓ˈ ˓҄ˌ ˕˜˒ˈˌ Ь˒˓҆ˌ й ˏ˛ˊˈˑԫ ˂ˈˌˎˋʼˌˆ ˓˄ ˋʾˀ ˋӃˊˊˎˌ ˎшˉʾˀ ˋ҂ˌ Ьˉ
ˏ˛ˊ˄˘ˑ Рˌˇː˘ˏˎˑ ˃ӌ Ьˍ ˎшˉʾˀˑ а˒˓ˀˈԫ ˋӃˊˊˎˌ ˂Ҁː ˋʾˀˌ ˓҄ˌ ˎшˉʾˀˌ ˓Ӓˑ
ˏ˛ˊ˄˘ˑ ˕ˀʾˆˋ˄ˌ Рˌ ˉˀ҆ ˓҈ˌ бˌˀ ˓Ӓˑ ˎшˉʾˀˑԫ ѵ˒˓ӌ ˄ш ˉˀ҆ ˃˔ˌˀ˓˛ˑ ˓ˈˑ ˄ьˆ
˓ˎӯ˓ˎ ˃ːӃˌ ˎѤ ˏˎˈˆ˓ʼˎˌԫ Мˌˀˈːʽ˒˄ˈ ˂Ҁː ˓҄ˌ ˏ˛ˊˈˌ ʯѤ ˋ˛ˌˎˌ ˃ӌ Ьˉ
ˏˊ˄ˈ˛ˌ˘ˌ Мˌˇː˝ˏ˘ˌ Ь˒˓҆ˌ й ˏ˛ˊˈˑ МˊˊҀ ˉˀ҆ Ьˍ ˄ь˃˄ˈ ˃ˈˀ˕˄ː˛ˌ˓˘ˌԫ ˎѤ
˂Ҁː ˂ʾˌ˄˓ˀˈ ˏ˛ˊˈˑ Ьˍ љˋˎʾ˘ˌ з˓˄ːˎˌ ˂Ҁː ˒˔ˋˋˀ˖ʾˀ ˉˀ҆ ˏ˛ˊˈˑԫ ˓҈ ˋ҂ˌ
˂Ҁː ˓ӽ ˏˎ˒ӽ ˖ːʽ˒ˈˋˎˌ ˉОˌ Ҥ ˓҈ ˀѤ˓҈ ˓ӽ ˄ь˃˄ˈ ˁˎˆˇ˄ʾˀˑ ˂Ҁː ˖ʻːˈˌ
й ˒˔ˋˋˀ˖ʾˀ ˏʼ˕˔ˉ˄ˌ  ѵ˒ˏ˄ː Оˌ ˄ш ˒˓ˀˇˋ҈ˑ ˏˊ˄Ӡˎˌ Эˊˉ˜˒˄ˈ
$5,6727(
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