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Soyons philosophes… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horizontalement 
 
1. Tout Nietzsche en une phrase et en 5 mots.  
2. Elle a donc lu les dialogues de Platon ou les pensées de Pascal. Dialogue de Platon. 
3. N’a rien du comprendre à la Critique de la raison pure ! Sont quatre philosophes de plus pour un livre du 
moyen-âge qui restitue autant de définitions de Dieu. Descartes n’aurait pu s’installer 21 jours pour penser dans 
cette pièce anglaise. 
4. Couronne seulement les grands philosophes. Des fleurs qui symbolisent le chemin à emprunter pour grandir 
cheque jour. Dans la main, le cornet ou au bout du doigt.  
5. Tout Rabelais en une phrase et en 4 mots. 
6. Fait comme la chouette (logo des Belles lettres.) Symbole d’obstination quand elle est ordonnée. Aristote nous 
dit qu’il peut être décomposé en ses aspects normatifs ou naturels. 
7. Morceaux en vrac d’Abélard (si j’ose le dire.) De quoi faire des laitues. A fait décoller son Éole. 
8. Prennes garde. Tranche de Posidonios d’Apamée. 
9. Peut (mais si rarement) exposer, à tous les passants, une pensée. Laisse la tête au chaud. Il faut en faire preuve 
pour critiquer un philosophe. 
10. Renié… sans bon sens. Sa philosophie ? : guerroyer. Roi de théâtre. 
11. Une fin pour Diderot. Avec Strauss nous donna de tristes tropiques. Instrument de torture d’un Vlad. Un rien 
de latin. 
12. L’anarchie en 4 mots. 
 
Verticalement 
 
1. Est-elle la cause de votre éloignement de la philosophie ? 
2. Confesseur anglais canonisé. Sa philosophie ? S’opposer ! 
3. Attaque acide.  
4. Base d’un système philosophique anglais ? Quartier Asunción. Enseveli en dernière extrémité.  
5. Les philosophes lui cherchent un sens au propre et au figuré. Comme la Raison par les hébertistes.  
6. Blancheur immaculée. Objet de méditation dans les cavernes. Est-il compris pour autant ?  
7. Unité monétaire asiatique. Support de prédiction de Nostradamus.  
8. Sa philosophie ? Les patrons, les parfums… 
9. Radical en philosophie comme dans d’autres domaines.  
10. Tuniques à l’œil. Pour vous mettre dans le bain ! 
11. Bien mal promu. En partie sédative. A des pensées paresseuses.  
12. Interjection. Direction. Maréchal qui s’est distingué à Austerlitz.  
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13. Trois lettres d’Althusser. Fleuve du Maroc. Alibi à consolider. 
14. Vaut un demi-escudo. Une pièce de Corneille dont le thème est la haine. 
15. Usaient.  
16. Pour une durée minimale afin d’acquérir une unité de valeur en philosophie ? 


