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Explication de texte philo alain propos sur le bonheur

Philosophie: Explication du texte sur le "bonheur" d'Alain (1925) Pour la plupart des philosophes, l'objectif de l'homme est d'atteindre un jour ou un autre le bonheur de ses actes. Afin d'atteindre cette joie, l'homme si pressé met toutes ses chances de son rang pour l'atteindre. Mais le bonheur et la façon d'y accéder sont différents selon la
personne et ses pensées. Une question peut donc se poser, l'homme peut-il atteindre son bonheur sans faire aucun effort pour aller à ce qu'il cherchait, en recevant ce qu'il veut comme cadeau? Pour répondre à cette question, nous nous fonderons sur la « proposition de bonheur » d'Alain en 1925. Nous expliquerons ce texte en le
décomposant en deux parties: de la ligne 1 à 8 où nous verrons la distinction entre le plaisir et le bonheur et le bonheur réside dans la douleur; de la ligne 8 à 15 Le texte commence par une généralité que chacun peut comprendre, le sport. Alain fait trois phrases successives, à partir de « toutes ces » pour montrer qu'il touche tous les
athlètes sans aucune exception. Il faut trois exemples d'athlètes : commence par le pilote, qui pratique le sport le plus simple et se pratique depuis son plus jeune âge, puisqu'il met ses jambes en mouvement. Puis il nous dit les joueurs de la balle, qui comprend plus d'une centaine de sports différents et environ 4.8 millions de dollars de
la prise en France (seulement avec 6 sports), et se termine pour les boxeurs. Toutes les personnes qui ont déjà pratiqué un sport sont donc préoccupées par ces observations. Ces trois phrases se terminent par « si les femmes bien de la peine » (l.1 et 2), ce qui signifie que lorsque vous pratiquez un sport, vous pensez le faire pour le
plaisir, TEIXEIRA Anthony TS2 pour la philosophie 22/01/2015 – Explication du texte ou 19 d Pour la plupartUn jour ou un jour. Le sujet met omme et eur de son côté pour y arriver. Mais le chemin pour réaliser ce plaisir diffère selon les pensées. Une question peut être posée ici, l'homme peut-il éprouver le bonheur en recevant ce qu'il
veut comme un « don » et sans essayer d'aller à ce qu'il cherchait ? Il est basé sur un texte intitulé «Agir» extrait du «Proposition sur le bonheur» d’Alain et publié le 3 avril 191 1, qui ous tentera de répondre à cette question. Nous expliquerons ce texte en le décomposant en trois parties suivant la linéarité du texte. Nous verrons que le
plaisir se trouve dans la pénalité de la ligne 1-8. Toutefois, cette peine ne devrait pas être engagée, elle doit être souhaitée, ligne 8 à 16. C'est ce qu'on va réaliser que tout doit venir de lui-même, ligne 16 à la fin. xception. Il faut trois exemples de sportifs : il commence avec les conducteurs, étant le sport le plus facile à pratiquer, parce
qu'il suffit de mettre les jambes en mouvement et il est fait par l'âge plus jeune. Puis il parle de ballons sportifs qui peuvent rassembler des centaines de sports différents, qui peuvent aller du football connu par tous les cavaliers que seuls les amateurs de chevaux savent. Et finalement il nous parle des combattants qui triomphent de leur
pouvoir. Bien sûr, tous ceux qui ont déjà pratiqué un certain sport, nous nous sentons donc directement intéressés par ce début de texte. Mais ces trois phrases, Alain finit par «grandir très d’or pour la plupart d’entre nous, faire du sport s’amuse et simplement s’amuser. Mais il est vrai que si nous sommes intéressés par des athlètes de
haut niveau, nous pouvons souvent les voir souffrir de leur timide qu'ils doivent vaincre l'adversaire ou vaincre seulement ses limitations physiques ou mentales. Il nous appelle toujours sur la ligne 2, en commençant par "on va y allerrester en général et rester attentif à ce qui va suivre. Il nous dit que nous savons tous que tous les
hommes recherchent le plaisir ou plutôt le lire, ce qui désignerait des philosophes comme l'Epître et d'autres hédonistes qui ont écrit sur le plaisir de l'homme comme seul but de la vie. Cecl correspondrait à la thèse que nous connaissons tous et au plaisir de l'homme comme seul but de la vie. Cela correspondrait à la thèse que nous
connaissons tous et qui commence à exposer, puis à réagir et à réfuter. Il n'attend pas la fin de la phrase pour mettre fin à cette pensée et commencer à exprimer sa pensée en disant que le but de l'homme ne peut être que cela, que toute l'humanité n'a pas le même désir. Voici comment il introduit sa pensée à la ligne 3 nous disant qu'il
serait possible pour le plaisir d'être seulement secondaire et que la recherche principale de l'homme serait la douleur, pour être sûr qu'il veut atteindre un certain plaisir, mais d'obtenir là donne toute sa douleur afin qu'il serait plus évident de dire qu'il est à la recherche de la douleur. Et ce n'est pas la seule chose qui nous enseigne la
punition, selon lui, l'homme aime cette punition tandis que pour d'autres la peine ne peut être aimée, parce qu'elle est d'une nature douloureuse, contredit totalement l'opinion générale sans avoir, pour le moment, des arguments fondés conformément à certaines des théories de ses prédécesseurs. C'est pour ça ? l'expression suivante
introduit l'ancien Diogenes citant: « C’est le meilleur, c’est la sanction D, ligne 4-5. Selon Diogenes de Synope, il n'y avait rien de mieux que la punition et seule la punition était une bonne chose pour l'homme, à savoir qu'il n'a rien vu de mieux que la punition, chaque but fixé exige ce passage par le passage par le passage par le passage
par le passage par le passage par le passage par le passage par le passage par le passage par le passage par le passage par le passage par le passage.Conduisez nos vies. Alain explique de sa façon cette citation de Diogenes, mais pas de toute façon, réutilise le pronom «on» pour nous faire intégrer le texte, parce que tout le monde
ne connaît pas nécessairement Diogenes. Il dit que la peine permet d'arriver à tout plaisir, que si l'homme veut atteindre tout plaisir, il n'aura pas d'autres problèmes, mais la peine. C'est un passage forcé dans la vie de l'homme et selon la façon de penser à Alain, c'est la douleur que nous recherchons directement et non le plaisir, il n'est
plus essentiel que pensent les hédonistes. Cependant, il nuira à ces mots, disant que ce qu'il vient de dire est «jouer sur les mots»; Il n'utilise pas ce verbe par hasard, il nous fait référence au début du texte, il voulait que le lion nous rappelle que les joueurs sont aussi parmi les hommes dont il parle et que ceux-ci sont également inquiets
dans cette recherche de la peine. C'est ce qu'il veut changer, il pense qu'il y a un amalgame entre le plaisir et le bonheur, le plaisir dont nous parlons depuis le début, il y a un besoin de le remplacer par le bonheur. Pour nous, ces deux termes peuvent être confondus et ne seraient donc pas quelque chose à inverser pour changer de
plaisir dans le bonheur. Mais Alain n'est pas du tout dans cette opinion, il y a quelque chose qui est inversé pour changer le plaisir dans le bonheur. Mais Alain n'est pas du tout dans cette opinion, il dit que ce sont deux choses totalement différentes, ce qui fait bien comprendre en répétant deux f01S le fait que le plaisir et le bonheur sont
très différents. Il arrive également de comparer cette différence à celle entre la liberté et l'esclavage en faisant un énorme fossé entre le plaisir et le bonheur, un fossé qui n'est pas perçu par tous. La thèse qu'il voulait changer, Alain change complètement, maintenant nous revenons à la thèsepropose avec tous les arguments en sa
faveur. A la fin de ce premier moment, nous savons où Alain veut venir et nous sommes prêts à entrer dans ses pensées et voir si, ou non, sa thèse proposée peut rivaliser avec la pensée de l'homme avant ce texte. Pour fasciner le lecteur, Alain approfondira sa thèse en disant que nous voulons agir et ne pas souffrir, reprend sa
construction classique de généralisation et fait une phrase très claire avec un message précis et aucune possibilité de pouvoir dériver et penser à une certaine alternative. Il nous informe directement du sujet de sa deuxième partie d'explication de la première phrase, ainsi qu'une phrase très simple à comprendre, l'homme veut venir à la
douleur en le choquant, en décidant ce qui lui arrivera, parce qu'il a un but précis, il ne veut pas être à la merci de ce qui arrive PAGF s OF lg lui arrivera, parce qu'il a un but précis, il ne veut pas être à la merci. leur but. Mais non seulement parle-t-il d'eux, il parle aussi de nous lecteurs, nous devons nous sentir inquiets, parce que
personne n'a passé une vie sans douleur, parce qu'à chaque choix que nous faisons, il y a de la difficulté à ne pas avoir fait le contraire. Alain pense que les gens qui abandonnent la peine peuvent ne pas aimer le travail forcé, que nous comprenons facilement et que nous pouvons acquérir. Il généralise tous les gens en disant que
"personne" n'aime ce travail forcé, ou en disant que, supprime le doute laissé juste avant avec la ligne "doubt". Il reprend la même forme et la même construction qui commence ces trois parties de phrases"une séparation d'un point de virgule qui signifie que chaque morceau de phrase a un sens pour les deux autres morceaux. Ce lien
est de dire que l'homme n'aime pas être obligé de faire une action, une œuvre, ne peut pas vivre sous le joug d'un tiers, il veut être libre et n'aime pas être opprimé. Il ne veut pas être forcé de vivre dans une phrase libre et n'aime pas être opprimé. Il ne veut pas être forcé de vivre dans une phrase qui, de son point de vue, a un résultat
positif, parce qu'il doit faire quelque chose qu'il ne veut pas et qu'il ne bénéficiera pas de la maladie. C'est que cela fait la différence entre la souffrance et l'action, parce que si l'homme décide de sa propre initiative d'aller à la punition, il lui-même voudra faire ce travail ou cette action dans la douleur, parce qu'il sait où il le mènera et sait
qu'une fois qu'il aura atteint cet objectif, il sera forcé. C'est-à-dire qu'il ne retournera pas à la douleur sans le vouloir, et il sait exactement ce qu'il va devoir faire pour y rester autant que possible, il sait que c'est une bonne chose pour lui, que l'exulte sera bénéfique s'il fait ce qu'il veut, il réalisera un bonheur que tout le monde veut, et il
sera heureux d'être passé par cette peine pour y arriver, car il est, Alain utilise le pronoun nouveau. Puis, à la fin de la ligne 10, Alain écrit une phrase très courte comme une transition à ce qui nous expliquera alors, répète le pronom « Je » pour insister sur le fait que ce qu'il dit vient de lui et seulement de lui. Il dit qu'il réagira à ce qu'il
vient de dire avant et qu'il nous explique, en prenant un exemple que chacun peut percevoir pour nous l'affirmer juste avant et ensuite nous l'expliquer en en prenant un.qui peuvent être perçus par tous. ii prend celui de l'écrivain, un exemple qu'il connaît très bien parce que chaque philosophe doit cependant avorter un certain talent
épistolaire pour les exprimer pendant des années de réflexion dans un texte structuré et compréhensible de tous. Les écrivains qui vivent avec leur plume, c'est-à-dire les écrivains qui ont comme leur seule rémunération ont une recette pour leurs œuvres, disent qu'il faut beaucoup de douleur, parce que si un livre n'aime pas et ne
soulève aucune vente et célébrité, le temps passé l'écriture aurait pu être dépensé faire quelque chose de plus intéressant. mais le réprime en disant que l'écrivain lui-même décide d'écrire et de vivre sa passion s'il est un, pourquoi personne ne l'oblige ? écrire, personne ne le force à vivre seulement de son travail. l'écrivain est libre de
décrire et de vouloir publier ses écrits ou non, il n'y a personne au-dessus de lui pour le forcer à écrire des choses dont il ne veut pas parler, il est libre de parler de ce qu'il veut sans que quelqu'un vienne le déranger. et précisément, au contraire, ce travail qu'il fournit est, bien sûr, une peine, mais c'est une punition, l'écrivain décide
d'entreprendre son écriture pour être en mesure d'atteindre le plaisir lorsque son travail est terminé. alain nous dit que cela apporte un plaisir ou plutôt un bonheur, faire du travail sera terminé. alain nous dit que cela apporte plaisir ou bonheur, retour à la ligne 6, parce que, sincèrement, l'écrivain est heureux quand il termine son travail,
parce que uand est donné la douleur, nous sommes heureux. Ce n'est pas le seul exemple qu'il nous donne pour expliquer la relation entre l'action et la souffrance, il a décidé de prendre l'un des exemples exposés au début du texte, le boxeur. ligne 15, alain a fait une opposition entre les hits reçus et les résultats de données. nous
explique que le boxeurpas les coups qui viennent de l'adversaire, parce que, ils ne sont pas recherchés et atteignant, l'opposant l'oblige à avoir le mal et donc, à souffrir, il ne peut pas faire autrement. C'est pour cela qu'il fera tout pour éviter de prendre ces tirs et donc éviter que l'aliur soit capable de résister aussi longtemps que possible,
devant son adversaire et de le garder à la tête. D'autre part, les tirs donnés sont un plaisir pour le boxeur, parce que ce sont ceux qui vont mettre l'adversaire dans un mauvais passage et donc permettre au boxeur de profiter. Après cela, alain nous dit qu'une victoire difficile signifie gagner dans la douleur, mais nous avons vu que la peine
était un passage forcé si nous voulions atteindre le bonheur. seulement si un combat est désavantageux, par exemple si le boxeur a un énorme avantage sur son adversaire, alors il gagnera, bien sûr, peut pagf lg lg
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