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Attention �  Collez l’étiquette codée FR10 – DEVOIR 01 sur la 1re page de 
votre devoir. Si vous ne l’avez pas reçue, écrivez le code FR10 – 
DEVOIR 01, ainsi que vos nom et prénom.

Important �  La saisie informatisée des devoirs ne permet aucune erreur de 
code.

 �  Veuillez réaliser ce devoir après avoir étudié la séquence 1.

à envoyer à la correctionDevoir 1

Objet d’étude :  La question de l’Homme dans les genres de l’argu-
mentation, du XVIe siècle à nos jours

Corpus de textes :

Texte A : Denis Diderot, Supplément au voyage de Bougainville (1796)

Texte B : Jean-Claude Carrière, L'Été grec (1992)

Texte C : Victor Segalen, Essai sur l’exotisme (1978)

Texte A : Denis Diderot, Supplément au voyage de Bougainville (1796)

Dans cet ouvrage, Diderot imagine un supplément au récit de voyage que fit l’explorateur 
Bougainville en 1771, lorsqu’il revint de son tour du monde. Deux voyageurs, A et B, dis-
cutent sur les différentes étapes de ce récit. Le texte que nous étudions rapporte le soi-disant 
dialogue, tenu entre un vieux chef tahitien et le navigateur qui s’apprête à quitter avec ses 
hommes l’île de Tahiti. C’est le chef tahitien qui parle.

Tu es venu ; nous sommes-nous jetés sur ta personne ? avons-nous pillé ton vaisseau ? 
t’avons-nous saisi et exposé aux flèches de nos ennemis ? t’avons-nous associé dans nos 
champs au travail de nos animaux ? Nous avons respecté notre image en toi. Laisse-nous 
nos mœurs ; elles sont plus sages et plus honnêtes que les tiennes ; nous ne voulons point 
troquer ce que tu appelles notre ignorance contre tes inutiles lumières. Tout ce qui nous est 
nécessaire et bon, nous le possédons. Sommes-nous dignes de mépris, parce que nous 
n’avons pas su nous faire des besoins superflus ? Lorsque nous avons faim, nous avons de 
quoi manger ; lorsque nous avons froid, nous avons de quoi nous vêtir. Tu es entré dans nos 
cabanes, qu’y manque-t-il, à ton avis ? Poursuis jusqu’où tu voudras ce que tu appelles les 
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commodités de la vie ; mais permets à des êtres sensés de s’arrêter, lorsqu’ils n’auraient 
à obtenir, de la continuité de leurs pénibles efforts, que des biens imaginaires. Si tu nous 
persuades de franchir l’étroite limite du besoin, quand finirons-nous de travailler ? Quand 
jouirons-nous ? Nous avons rendu la somme de nos fatigues annuelles et journalières la 
moindre qu’il était possible, parce que rien ne nous paraît préférable au repos. Va dans ta 
contrée t’agiter, te tourmenter tant que tu voudras, laisse-nous reposer : ne nous entête ni 
de tes besoins factices, ni de tes vertus chimériques. Regarde ces hommes ; vois comme ils 
sont droits, sains et robustes. Regarde ces femmes ; vois comme elles sont droites, saines, 
fraîches et belles. Prends cet arc, c’est le mien ; appelle à ton aide un, deux, trois, quatre de 
tes camarades, et tâchez de le tendre. Je le tends moi seul. Je laboure la terre ; je grimpe la 
montagne ; je perce la forêt ; je parcours une lieue de la plaine en moins d’une heure. Tes 
jeunes compagnons ont eu peine à me suivre ; et j’ai quatre-vingt-dix ans passés.

Texte B : Jacques Lacarrière, L’Été grec (1975)

Jacques Lacarrière (1925-2005) journaliste et écrivain, s’est très tôt passionné pour la Grèce, 
aussi bien antique que moderne. Son ouvrage, L’Été grec, est à la fois un essai, un carnet 
de voyage et un hommage rendu au peuple et à la terre grecs. Il semble écrit au fil de ses 
découvertes.

« Il est difficile de définir avec précision les frontières séparant ce que j’appellerai 
l’hospitalité rituelle – celle que l’on reçoit par principe dès qu’on se trouve dans un village 
grec ou crétois dépourvu d’hôtel – de l’hospitalité réelle, celle que l’on vous propose parce 
que l’on tient à vous avoir, à vous garder. Passer de l’un à l’autre, devenir hôte recherché 
après n’avoir été qu’hôte accueilli, ne dépend plus que de vous-même. Ce changement repose 
sur mille attitudes de détail, mille signes devenus aujourd’hui sans valeur mais qui ont dû 
jouer un grand rôle autrefois quand l’hospitalité était le seul mode d’accueil et de rencontre 
des groupes ou des individus. Ces signes ? Eh bien votre tête, pour commencer, l’impression 
immédiate que vous donnez avec votre regard, votre visage (car l’habillement, l’allure ne 
viennent que bien ensuite : ceux-là on peut les fabriquer comme on veut, se donner l’appa-
rence qu’on veut mais on ne change pas le sens, la profondeur ou la malignité de son regard), 
impression qui repose bien entendu sur quelque substrat inconscient et qui fait qu’on vous 
ressent d’emblée comme bénéfique ou indifférent, amical ou hostile, proche ou lointain. Et 
puis votre attitude, votre comportement à l’égard du nouveau milieu et de ses habitudes (ce 
qui n’est pas toujours sans problèmes concrets, drôles ou pénibles selon les cas), attitude 
qui doit faire de vous un hôte à la fois invisible et présent : invisible parce que vous devez 
oublier vos propres habitudes, vous fondre autant que possible dans le nouveau milieu, 
présent parce qu’au fond, ce qu’on attend de vous n’est pas que vous deveniez brusquement 
crétois pour un seul soir, mais d’être et de rester un visiteur français chez les Crétois, avec 
tout ce que vous pouvez apporter, fournir à votre tour d’insolite ou simplement de méconnu.

Ces remarques paraîtront peut-être banales et superflues et pourtant, ces voyages dans 
la Crète du sud où, pendant des jours et des jours je n’ai vécu qu’ainsi, de village en village, 
de familles en familles, d’hôtes en hôtes, ces voyages n’ont pas seulement métamorphosé 
les habitudes de mon corps mais surtout ma façon d’être avec les autres. Ils ont créé en 
moi ce goût, ce besoin même de rencontres avec les inconnus, cette confiance immédiate 
à l’égard d’autrui (qui en dépit de tous les pronostics n’a jamais été démentie par les faits 
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depuis tant et tant d’années que je voyage ainsi, à croire que parmi les signes invisibles et 
nécessaires à ces rencontres, figure d’abord la confiance). Rien de tout cela ne s’apprend 
évidemment à la Sorbonne ni à aucune autre école mais seulement sur le terrain, au sens 
propre du terme : savoir se faire accepter par les autres, arriver à l’improviste sans être jamais 
un intrus, rester entièrement soi-même tout en renonçant à ses acquis et à ses habitudes, 
bref devenir autonome à l’égard de sa naissance et lié à tous les lieux, à tous les êtres qu’on 
rencontre, c’est cela que m’apprit la Crète. Là, dans ces villages misérables, au milieu de 
ces familles si pauvres et si chaleureuses pourtant, j’ai pu enfin me délivrer du lieu de ma 
naissance, rompre ce faux cordon ombilical que tant d’êtres traînent avec eux toute leur vie. 
Là, j’ai commencé mon apprentissage de véritable voyageur. Qu’est-ce, me direz-vous, qu’un 
véritable voyageur ? Celui qui, en chaque pays parcouru, par la seule rencontre des autres et 
l’oubli nécessaire de lui-même, y recommence sa naissance ».

 Texte C : Victor Segalen, Essai sur l’exotisme (1978)

Victor Segalen est un médecin, ethnologue, archéologue français (1878-1919) qui a vécu en 
Polynésie et en Chine. Il a longuement travaillé sur les stèles funéraires de la dynastie Han 
(de 200 av. J.C. à 200 ap. J.C.) et il a publié des rapports archéologiques et des romans (Les 
Immémoriaux en 1907, Stèles en 1912, René Leys en 1922). Beaucoup ont été publiés après 
sa mort accidentelle en 1919, réunis sous le titre d’’Essai sur l’exotisme. Il a renouvelé l’image 
de l’exotisme, en refusant l’aspect naïf et un peu fier avec lesquels les écrivains « exotiques » 
de son époque découvraient ces contrées jusque-là peu visitées.

« Avant tout, déblayer le terrain. Jeter par-dessus bord tout ce que contient de mésusé 
et de rance ce mot d’exotisme. Le dépouiller de tous ses oripeaux : le palmier et le chameau ; 
casque de colonial ; peaux noires et soleil jaune ; et du même coup se débarrasser de tous 
ceux qui les employèrent avec une faconde niaise (...)

Puis, dépouiller ensuite le mot d’exotisme de son acception seulement tropicale, seu-
lement géographique. L’exotisme n’est pas seulement donné dans l’espace, mais également 
en fonction du temps.

Et en arriver très vite à définir, à poser la sensation d’Exotisme : qui n’est autre que la 
notion du différent ; la perception du Divers ; la connaissance que quelque chose n’est pas 
soi-même ; et le pouvoir d’exotisme, qui n’est que le pouvoir de concevoir autre.

En étant arrivé à ce Rétrécissement progressif d’une notion si vaste en apparence 
qu’elle semblait, au début, comprendre le Monde et les Mondes ; l’ayant dépouillée des 
scories innombrables, des bavures, des taches, des ferments et des moisissures qu’un si long 
usage – tant de bouches, tant de mains prostitueuses et touristes – lui avaient laissées ; la 
possédant enfin, cette notion, à l’état d’idée claire et toute vive, laissons-lui reprendre chair, 
et comme un germe, cette fois pur, se développer librement, joyeusement, sans entraves 
mais sans surcharges ; s’emparer de toutes les richesses sensorielles et intelligibles qu’elle 
rencontrera dans son élargissement et, se gonflant de tout, à son tour embellir et revivifier 
tout (...)
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L’exotisme n’est donc pas une adaptation ; n’est donc pas la compréhension parfaite 
d’un hors soi-même qu’on étreindrait en soi, mais la perception aiguë et immédiate d’une 
incompréhensibilité éternelle.

Partons donc de cet aveu d’impénétrabilité. Ne nous flattons pas d’assimiler les 
mœurs, les races, les nations, les autres ; mais au contraire réjouissons-nous de ne le pou-
voir jamais ; nous réservant ainsi la perdurabilité du plaisir de sentir le Divers. (C’est ici que 
pourrait se placer ce doute : augmenter notre faculté de percevoir le Divers, est-ce rétrécir 
notre personnalité ou l’enrichir ? Est-ce lui voler quelque chose ou la rendre plus nombreuse ? 
Nul doute : c’est l’enrichir abondamment, de tout l’Univers. (...)

Et c’est notre première expérience d’exotisme. Le monde extérieur est ce qui se dif-
férencie aussitôt de nous. L’on va fuir les anciennes disputes sur la réalité des choses. Oh ! 
Qu’importe ! si elles nous émeuvent. Or le sentiment de nature n’exista qu’au moment où 
l’homme sut la concevoir différente de lui ».

Questions (4 points)

Quel regard les auteurs de ces textes portent-ils sur l’autre et sur eux-mêmes ?

Travail d’écriture (16 points)

Vous traiterez ensuite, au choix, l’un des deux sujets suivants :

 1. Dissertation

Lévi-Strauss écrit dans l’incipit de Tristes Tropiques : « Pour l’ethnologue, le voyage n’est pas 
un but : c’est un moyen, un moyen indispensable, et ce qui compte, ce n’est pas du tout le 
côté touristique mais ce que nous rapportons de connaissances et d’informations ».

Vous réfléchirez à cette déclaration de Lévi-Srauss en vous demandant quel éclairage sur le 
monde et sur soi-même apporte le voyage, qu’il soit vécu ou qu’on en lise le récit.

2. Écriture d’invention

Imaginez que vous faites partie de l’équipage de Bougainville. Offensé pas les propos exces-
sifs du vieillard qui vous semblent injustifiés, vous répondez à ses accusations. Vous serez 
attentif à garder un langage soutenu et à ne pas faire d’anachronismes.
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Conseils méthodologiques 

a) Bien répondre à la question

�  Lisez attentivement la question, en relevant les mots-clés et en réfléchissant à la réponse 
attendue.

�  Lisez attentivement les trois textes en y repérant les éléments qui vont vous permettre 
de répondre à la question posée. Pour faire les bons repérages, surlignez dans chaque 
texte du corpus les passages qui vous donnent un élément de réponse (servez-vous de 
plusieurs couleurs pour différencier les éléments).vers :

�  Vous devez étayer vos réponses par des citations du texte: d’où l’intérêt – pour ne rien 
oublier – des passages surlignés.

�  Veillez à utiliser les guillemets lorsque vous citez l’un des textes. Mettez entre crochets ce 
que vous êtes obligé[e] de modifier dans la citation pour qu’elle s’intègre à votre phrase. 
N’oubliez pas non plus de donner les références. Cependant, la citation ne constitue pas 
à elle seule une réponse. Observez bien la méthode suivie dans les exemples de réponses 
rédigées que l’on vous donne dans votre cours.

�  Vos réponses ne doivent pas être rédigées au fil de vos découvertes : elles doivent être 
construites (avec une introduction et une conclusion). Veillez toujours à bien identifier ce 
qui rapproche et ce qui différencie les textes du corpus : cela vous aidera à structurer votre 
réponse.

b) Réaliser la dissertation

�  Analyse du sujet et élaboration d’un plan

Il faut d’abord être attentif au fait que le sujet est composé de deux parties : une citation et 
des orientations données. La deuxième partie commençant par « vous réfléchirez », il est 
clair que ces orientations données dans la deuxième partie vous indiquent dans quelles 
directions votre réflexion doit être menée.

Dans l’analyse du sujet, jugez comme essentiels les points communs entre les deux parties 
du sujet. Soulignez les mots importants dans les deux parties du sujet, puis cernez bien la 
question posée. Qu’attend-on de vous ?

�  Conseils pour l’introduction

L’introduction est composée de trois parties. Vous devez partir du principe que votre lecteur 
ne connaît ni le sujet, ni votre manière de le traiter. L’introduction a donc pour fonction de 
l’en informer.

La première partie sert à annoncer le sujet par une phrase d’ordre général. Ici, elle doit 
nécessairement porter sur le voyage, les différentes conceptions du voyage dans le temps, 
les voyageurs ou l’altérité, la découverte de l’autre.

La seconde doit reprendre la citation. Il faut toujours procéder ainsi quand il s’agit d’une 
citation d’auteur.

La troisième doit mettre en évidence une problématique découlant du sujet et le plan sous 
forme de questions. La forme interrogative souligne mieux l’idée que rien n’est résolu dans 
l’introduction et que le développement est nécessaire pour y répondre.
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�  Conseils pour le développement :

Votre réflexion doit être ordonnée et comprendre deux ou trois parties, chacune comportant 
deux ou trois sous-parties. Chaque grande partie doit être reliée à la précédente et à la 
suivante. Ce lien est mis en valeur par une phrase de bilan puis par une phrase annonçant 
la partie suivante. Il est conseillé aussi de rappeler le sujet, de façon à montrer que votre 
partie traite un aspect de ce sujet. Chaque sous-partie doit contenir un argument essentiel 
et doit être reliée à la précédente et à la suivante par une phrase de transition. Pour vous 
aider, mettez au brouillon un titre à chaque partie et sous-partie. Ces titres ne doivent pas 
apparaître dans votre devoir, car ils vous servent seulement de guide.

Les éléments essentiels du sujet doivent apparaître dans les différentes parties de votre 
développement. Vous devez tout au long de la dissertation vous référer constamment au 
sujet qui doit rester le fil conducteur de votre réflexion.

N’oubliez pas que vous devez illustrer les idées importantes par des exemples. Cela permet 
de soutenir vos arguments. Référez-vous aux textes du corpus qui peuvent vous aider à 
trouver des idées. Mais cela ne suffit pas : vous devez aussi proposer des exemples tirés de 
vos lectures et éventuellement de votre expérience personnelle.

� Conseils pour la conclusion

La conclusion est composée de deux parties : la première présente un bilan de ce qui a été 
dit, ce qui permet de vérifier si l’on a bien répondu à la problématique posée dans l’intro-
duction et si l’on a bien gardé le sujet comme fil conducteur. La seconde partie propose une 
ouverture sur une idée qui semble découler naturellement du bilan. Elle peut être parallèle 
ou opposée à ce dont on vient de parler. Elle est assez riche pour pouvoir faire l’objet d’une 
nouvelle dissertation. Attention, il ne faut pas proposer comme ouverture une idée qui fait 
partie du sujet et qui aurait été ainsi oubliée dans le développement. Il ne faut pas non plus 
que cette nouvelle idée soit raccrochée trop artificiellement au sujet et en soit trop éloignée.

c) Rédiger l’écriture d’invention

Relisez bien le texte de Diderot, auquel se réfère le sujet. Relevez dans ce texte puis classez 
par thèmes les reproches du vieux tahitien. Il faudra les reprendre dans votre invention. 
Rassemblez vos connaissances au sujet du XVIIIe siècle afin de pouvoir trouver des arguments 
convaincants. Ordonnez votre invention. N’écrivez pas au « fil de la plume ».

Durée de l’épreuve au baccalauréat : 4 heures.

N’oubliez pas de joindre la notice individuelle que vous trouverez dans ce livret, avec la 
1re évaluation, pour le professeur correcteur. Elle est également téléchargeable sur votre 
site de formation.

�
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à envoyer à la correction

Devoir 2 oral

Ce devoir est à réaliser sous forme numérique :
connectez-vous à votre site de formation  www.cned.fr > espace inscrit.
Vous trouverez toutes les informations et documents nécessaires dans la rubrique 
[Envoyer vos devoirs  oraux – internet]

Lisez bien toutes les informations et les conseils qui vous sont donnés avant de 
procéder à l’enregistrement de votre devoir.

� N’hésitez pas à prendre contact avec : 
– l’assistance en cas de difficultés techniques ;
–  votre professeur tuteur pour des questions sur le cours ou sur le devoir.

�  Si vous ne pouvez pas utiliser le dispositif des devoirs oraux via internet, repor-
tez-vous impérativement au « Guide de l’élève » pour prendre connaissance 
de la procédure.

Important �  Veuillez réaliser cette évaluation après avoir étudié la séquence 2.

Objet d’étude : La question de l’Homme dans les genres de l’argu-
mentation, du XVIe siècle à nos jours

   Lecture analytique : Voltaire, Micromégas, Chapitre IV,  « Ce qui leur arrive 
sur le globe de la Terre »

Nous vous proposons de répondre à la question suivante : 

En quoi cet extrait plein de fantaisie propose-t-il une réfl exion philosophique sur l’altérité ?

Vous choisirez d'analyser l'un de ces deux extraits au choix :

�  Du début du chapitre à « que nous et nos confrères les autres habitants de ce globe avons 
l'honneur d'exister ».

�  De « La dispute n'eût jamais fi ni, si par bonheur, Micromégas, en s'échauffant à parler » 
à la fi n du chapitre.

  Le corrigé que vous recevrez portera sur ce chapitre entier et non sur le seul extratit 
que vous aurez étudié pour ce devoir.
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Méthode à suivre

Vous fournirez une réponse construite avec :

1. une introduction :

–  où vous débuterez par une brève présentation de l’auteur, de la perspective de l’objet 
d’étude auquel il se rattache, du type de texte et de son thème ;

– où vous annoncerez la question à traiter ;

2. une lecture expressive, qui rende compte du sens et du rythme du texte ;

3. une annonce du plan que vous allez suivre pour répondre à la question posée ;

4.  un développement de votre réponse en appuyant chacune de vos remarques par des 
citations commentées du texte d’un point de vue stylistique. Ne dissociez jamais la forme 
(étude de la répartition des répliques selon leur longueur, leur répartition entre les prota-
gonistes) du fond (analyse des idées);

5. une conclusion en vous assurant que celle-ci répond bien à la question posée.

➠  Votre oral doit durer 10 minutes (temps imparti à l’examen) maximum, 8 minutes minimum. 

Barème (à titre indicatif) : introduction (2 points), lecture du texte (2 points), annonce du plan 
(2 points), développement (10 points), conclusion (2 points), qualité de l’expression (2 points).

Conseils techniques 

À la rubrique [Envoi de vos devoirs ORAUX - Internet], il vous est demandé de ne pas réaliser 
de fi chiers audio durant plus de 4 mn 30 car vous risquez d’obtenir des fi chiers Ogg vorbis 
(ou Mp3) faisant plus de 4 Mo (limite de  taille des fi chiers sur CopiesEnLigne). De plus, vous 
ne pouvez sur CopiesEnLigne déposer que 5 fi chiers au maximum par devoir.

Nous vous conseillons donc pour ce devoir oral d’enregistrer :

▶   un 1er fi chier audio contenant votre introduction, votre lecture expressive de l’extrait que 
vous avez choisi de commenter et votre annonce du plan ;

▶   un 2e fi chier audio contenant l’axe 1 de votre développement ;

▶   un 3e fi chier audio contenant l’axe 2 de votre développement ;

▶   un 4efi chier audio contenant, le cas échéant l’axe 3 de votre développement ainsi que 
votre conclusion.

■

N’oubliez pas d'envoyer la notice individuelle si vous ne l'avez pas jointe avec le 1er devoir.
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evoir 3

Attention �  Collez l’étiquette codée FR10 – DEVOIR 03 sur la 1re page de 
votre devoir. Si vous ne l’avez pas reçue, écrivez le code FR10 – 
DEVOIR 03, ainsi que vos nom et prénom.

Important �  La saisie informatisée des devoirs ne permet aucune erreur de 
code.

 �  Veuillez réaliser ce devoir après avoir étudié la séquence 3.

Objet d’étude :  Le texte théâtral et sa représentation, du XVIIe siècle 
à nos jours 

Corpus de textes :

Texte A : Marivaux, Le jeu de l’amour et du hasard (1730)

Texte B : Musset, Fantasio (1833)

Document C :  Figaro dans Le Mariage de Figaro, mise en scène Christopher Rauck (Comédie-
Française, 2009)

 Texte A. Marivaux, Le Jeu de l’amour et du hasard, Acte I, scène 1 (extrait)

Le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux est l’une des plus célèbres comédies du répertoire. 
Dans cette pièce, Silvia ne croit pas à l’amour, mais veut éprouver Dorante. Sur le conseil 
de sa suivante, Lisette, les deux femmes échangent leurs costumes. Mais Dorante, qui n’a 
aucune expérience, a également mis en scène le même stratagème avec son valet Arlequin… 
Dans cette comédie, les préjugés sont malmenés et les valets donnent la leçon aux maîtres. 

SILVIA. Mais si j’osais, je vous proposerais sur une idée qui me vient, de m’accorder une grâce 
qui me tranquilliserait tout à fait.

MONSIEUR ORGON. Parle, si la chose est faisable je te l’accorde.

SILVIA. Elle est très faisable ; mais je crains que ce ne soit abuser de vos bontés

MONSIEUR ORGON. Eh bien, abuse, va, dans ce monde il faut être un peu trop bon pour l’être assez.

LISETTE. Il n’y a que le meilleur de tous les hommes qui puisse dire cela.

MONSIEUR ORGON. Explique-toi, ma fille.

SILVIA. Dorante arrive ici aujourd’hui, si je pouvais le voir, l’examiner un peu sans qu’il me 
connût ; Lisette a de l’esprit, Monsieur, elle pourrait prendre ma place pour un peu de temps, 
et je prendrais la sienne.
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MONSIEUR ORGON. Son idée est plaisante. (Haut.) Laisse-moi rêver un peu à ce que tu me dis 
là. (À part.) Si je la laisse faire, il doit arriver quelque chose de bien singulier, elle ne s’y 
attend pas elle-même... (Haut.) Soit, ma fille, je te permets le déguisement. Es-tu bien sûre 
de soutenir le tien, Lisette ?

LISETTE. Moi, Monsieur, vous savez qui je suis, essayez de m’en conter, et manquez de respect, 
si vous l’osez ; à cette contenance-ci, voilà un échantillon des bons airs avec lesquels je vous 
attends, qu’en dites-vous ? Hem, retrouvez-vous Lisette ?

MONSIEUR ORGON. Comment donc, je m’y trompe actuellement moi-même ; mais il n’y a point 
de temps à perdre, va t’ajuster suivant ton rôle, Dorante peut nous surprendre, hâtez-vous, 
et qu’on donne le mot à toute la maison.

SILVIA. Il ne me faut presque qu’un tablier.

LISETTE. Et moi je vais à ma toilette, venez m’y coiffer, Lisette, pour vous accoutumer à vos 
fonctions ; un peu d’attention à votre service, s’il vous plaît !

SILVIA. Vous serez contente, Marquise, marchons.

 Texte B. Musset, Fantasio (1833), Acte II, scène 3

Fantasio est une comédie écrite en 1833 par Alfred de Musset. La princesse Elsbeth doit 
épouser le Prince, qui passe pour un sot. Ce dernier décide d’échanger son costume avec 
son aide de camp, Marinoni. De gaffes en maladresses, le changement de costume crée 
bien des quiproquos. Fantasio, héros de la pièce, viendra dévoiler à la princesse Elsbeth les 
agissements ridicules du Prince.

 Acte II, scène 3

Une allée du jardin. 

LE PRINCE. Tu n’es qu’un sot, colonel.

MARINONI. Votre Altesse se trompe sur mon compte de la manière la plus pénible.

LE PRINCE. Tu es un maître butor. Ne pouvais-tu pas empêcher cela ? Je te confie le plus grand projet 
qui se soit enfanté depuis une suite d’années incalculable, et toi, mon meilleur ami, mon plus fidèle 
serviteur, tu entasses bêtises sur bêtises. Non, non, tu as beau dire ; cela n’est point pardonnable.

MARINONI. Comment pouvais-je empêcher Votre Altesse de s’attirer les désagréments qui 
sont la suite nécessaire du rôle supposé qu’elle joue ? Vous m’ordonnez de prendre votre 
nom et de me comporter en véritable prince de Mantoue. Puis-je empêcher le roi de Bavière 
de faire un affront à mon aide de camp ? Vous aviez tort de vous mêler de nos affaires.

LE PRINCE. Je voudrais bien qu’un maraud comme toi se mêlât de me donner des ordres.

MARINONI. Considérez, Altesse, qu’il faut cependant que je sois le prince ou que je sois l’aide 
de camp. C’est par votre ordre que j’agis.

LE PRINCE. Me dire que je suis un impertinent en présence de toute la cour, parce que j’ai 
voulu baiser la main de la princesse ! Je suis prêt à lui déclarer la guerre, et à retourner dans 
mes États pour me mettre à la tête de mes armées.
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MARINONI. Songez donc, Altesse, que ce mauvais compliment s’adressait à l’aide de camp 
et non au prince. Prétendez-vous qu’on vous respecte sous ce déguisement ?

LE PRINCE. Il suffit. Rends-moi mon habit.

MARINONI, ôtant l’habit. Si mon souverain l’exige, je suis prêt à mourir pour lui.

LE PRINCE. En vérité, je ne sais que résoudre. D’un côté, je suis furieux de ce qui m’arrive ; 
et, d’un autre, je suis désolé de renoncer à mon projet. La princesse ne paraît pas répondre 
indifféremment aux mots à double entente dont je ne cesse de la poursuivre. Déjà je suis 
parvenu deux ou trois fois à lui dire à l’oreille des choses incroyables. Viens, réfléchissons 
à tout cela.

MARINONI, tenant l’habit. Que ferai-je, Altesse ?

LE PRINCE. Remets-le, remets-le, et rentrons au palais. Ils sortent. 

  Document C. Figaro dans Le Mariage de Figaro, mise en scène Christopher 
Rauck (Comédie-Française, 2009)

Laurent Stocker dans Le Mariage de Figaro.
© Cosimo Mirco Magliocca, coll. Comédie-Française
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Questions (4 points) 

�  Dans les deux extraits et sur la photographie, quelle est l’importance du costume ? Vous 
direz pourquoi des déguisements ont été décidés dans les deux extraits et quelle vision 
le costume de Figaro suggère du personnage (document C) ? (2 points)

�  Dans les deux extraits, quelles conséquences le changement de costume a-t-il sur le lan-
gage et le comportement des personnages ? (2 points)

Travail d’écriture (16 points)

Vous traiterez ensuite, au choix, l’un des deux sujets suivants :

� Commentaire

Vous commenterez le texte B, extrait de Fantasio.

� Dissertation 

À partir de votre lecture du Mariage de Figaro, du groupement de textes proposé en prolon-
gement de l’étude de l’œuvre ainsi que des textes du corpus, vous analyserez la fonction 
des déguisements dans les rapports maîtres/valets au théâtre.

Conseils méthodologiques

Pour la question 2, il ne faut pas étudier le document iconographique, mais les deux extraits 
de pièces de théâtre. Si l’on vous pose une question relative aux motivations des person-
nages, c’est peut-être qu’ils diffèrent d’un extrait à l’autre. 

Question : La bonne méthode consiste à confronter les documents, à les comparer pour faire 
émerger une réponse construite et complète.

Pour traiter la dissertation, il ne faut pas se limiter aux textes présents dans le corpus, mais 
faire appel à votre culture littéraire et théâtrale, ainsi qu’à la connaissance que vous avez 
de l’œuvre au programme.

Durée de l’épreuve au baccalauréat : 4 heures.

■
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Objet d’étude : le personnage de roman, du XVIIe siècle à nos jours

Corpus : 

Texte A : Madame de Lafayette, La Princesse de Clèves (1678)

Texte B : Victor Hugo, Les Misérables (1862)

Texte C : Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs (1919)

  Texte A : Madame de Lafayette, La princesse de Clèves (1678)

Présentation de Mlle de Chartres, qui deviendra la princesse de Clèves.

Il parut alors une beauté à la Cour, qui attira les yeux de tout le monde, et l’on doit croire 
que c’était une beauté parfaite, puisqu’elle donna de l’admiration dans un lieu où l’on était 
si accoutumé à voir de belles personnes. Elle était de la même maison1 que le vidame2 de 
Chartres et une des plus grandes héritières de France. Son père était mort jeune, et l’avait 
laissée sous la conduite de Madame de Chartres, sa femme, dont le bien, la vertu et le mérite 
étaient extraordinaires. Après avoir perdu son mari, elle avait passé plusieurs années sans 
revenir à la Cour. Pendant cette absence, elle avait donné ses soins à l’éducation de sa fille, 
mais elle ne travailla pas seulement à cultiver son esprit et sa beauté, elle songea aussi à lui 
donner de la vertu et à la lui rendre aimable. La plupart des mères s’imaginent qu’il suffit de 
ne parler jamais de galanterie3 devant les jeunes personnes pour les en éloigner. Madame de 
Chartres avait une opinion opposée, elle faisait souvent à sa fille des peintures de l’amour, 
elle lui montrait ce qu’il a d’agréable pour la persuader plus aisément sur ce qu’elle lui en 

1. maison : famille. 

2. vidame : titre de noblesse.

3. galanterie : pris ici dans le sens péjoratif de « jeu de séduction », de « liaison amoureuse illicite ». 

Attention �  Collez l’étiquette codée FR10 – DEVOIR 04 sur la 1re page de 
votre devoir. Si vous ne l’avez pas reçue, écrivez le code FR10 – 
DEVOIR 04, ainsi que vos nom et prénom.

Important �  La saisie informatisée des devoirs ne permet aucune erreur de 
code.

 �  Veuillez réaliser ce devoir après avoir étudié la séquence 4.

evoir 4

Devoir 4 – FR10-13
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apprenait de dangereux ; elle lui contait le peu de sincérité des hommes, leurs tromperies et 
leur infidélité, les malheurs domestiques4 où plongent les engagements5, et elle lui faisait 
voir, d’un autre côté, quelle tranquillité suivait la vie d’une honnête femme, et combien la 
vertu donnait d’éclat et d’élévation à une personne qui avait de la beauté et de la naissance, 
mais elle lui faisait voir aussi combien il était difficile de conserver cette vertu, que par une 
extrême défiance de soi-même et par un grand soin de s’attacher à ce qui seul peut faire le 
bonheur d’une femme, qui est  d’aimer son mari et d’en être aimée.

Cette héritière était alors un des grands partis qu’il y eût en France, et quoiqu’elle fût dans 
une extrême jeunesse, l’on avait déjà proposé plusieurs mariages. Madame de Chartres, qui 
était extrêmement glorieuse6, ne trouvait presque rien digne de sa fille. La voyant dans sa 
seizième année, elle voulut la mener à la Cour. Lorsqu’elle arriva, le vidame alla au-devant 
d’elle ; il fut surpris7 de la grande beauté de Mademoiselle de Chartres, et il en fut surpris 
avec raison. La blancheur de son teint et ses cheveux blonds lui donnaient un éclat que l’on 
n’a jamais vu qu’à elle ; tous ses traits étaient réguliers, et son visage et sa personne étaient 
pleins de grâce et de charmes.

La Princesse de Clèves, 1ère partie

  Texte B : Victor Hugo, Les Misérables (1862)

Une toute jeune fille était debout dans la porte entrebâillée. La lucarne du galetas8 où le  
jour paraissait était précisément en face de la porte et éclairait cette figure d’une lumière 
blafarde. C’était une créature hâve9, chétive, décharnée ; rien qu’une chemise et une jupe 
sur une nudité frissonnante et glacée. Pour ceinture une ficelle, pour coiffure une ficelle, des 
épaules pointues sortant de la chemise, une pâleur blonde et lymphatique10, des clavicules 
terreuses, des mains rouges, la bouche entr’ouverte et dégradée, des dents de moins, l’œil 
terne, hardi et bas, les formes d’une jeune fille avortée et le regard d’une vieille femme cor-
rompue ; cinquante ans mêlés à quinze ans ; un de ces êtres qui sont tout ensemble faibles 
et horribles et qui font frémir ceux qu’ils ne font pas pleurer.

Marius s’était levé et considérait avec une sorte de stupeur cet être, presque pareil aux formes 
de l’ombre qui traversent les rêves.

Ce qui était poignant surtout, c’est que cette jeune fille n’était pas venue au monde pour être 
laide. Dans sa première enfance, elle avait dû même être jolie. La grâce de l’âge luttait encore 
contre la hideuse vieillesse anticipée de la débauche et de la pauvreté. Un reste de beauté 
se mourait sur ce visage de seize ans, comme ce pâle soleil qui s’éteint sous d’affreuses 
nuées à l’aube d’une journée d’hiver.

Ce visage n’était pas absolument inconnu à Marius. Il croyait se rappeler l’avoir vu quelque 
part.

4. domestiques : qui touchent la vie privée. 

5. engagements : liaisons amoureuses.

6. glorieuse : fière de son rang social.

7. surpris : vivement frappé. 

8. galetas : logement misérable.

9. hâve : amaigri et blême.

10. lymphatique : pâle, sans vigueur.



Devoir 4 – FR10-13 45

— Que voulez-vous, mademoiselle ? demanda-t-il.

La jeune fille répondit avec sa voix de galérien ivre :

— C’est une lettre pour vous, monsieur Marius.

Elle appelait Marius par son nom ; il ne pouvait douter que ce ne fût à lui qu’elle eût affaire ; 
mais qu’était-ce que cette fille ? comment savait-elle son nom ?

Sans attendre qu’il lui dît d’avancer, elle entra. Elle entra résolument, regardant avec une 
sorte d’assurance qui serrait le cœur toute la chambre et le lit défait. Elle avait les pieds nus. 
De larges trous à son jupon laissaient voir ses longues jambes et ses genoux maigres. Elle 
grelottait.

Les Misérables, III, 8, 4 « Une rose dans la misère »

  Texte C : Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs (1919)

Le narrateur observe un groupe de jeunes filles avançant le long de la plage.

Telles que si, du sein de leur bande qui progressait le long de la digue comme une lumineuse 
comète, elles eussent jugé que la foule environnante était composée des êtres d’une autre 
race et dont la souffrance même n’eût pu éveiller en elles un sentiment de solidarité, elles ne 
paraissaient pas la voir, forçaient les personnes arrêtées à s’écarter ainsi que sur le passage 
d’une machine qui eût été lâchée et dont il ne fallait pas attendre qu’elle évitât les piétons, et 
se contentaient tout au plus, si quelque vieux monsieur dont elles n’admettaient pas l’exis-
tence et dont elles repoussaient le contact s’était enfui avec des mouvements craintifs ou 
furieux, précipités ou risibles, de se regarder entre elles en riant. Elles n’avaient à l’égard de 
ce qui n’était pas de leur groupe aucune affectation de mépris, leur mépris sincère suffisait. 
Mais elles ne pouvaient voir un obstacle sans s’amuser à le franchir en prenant leur élan ou 
à pieds joints, parce qu’elles étaient toutes remplies, exubérantes, de cette jeunesse qu’on 
a si grand besoin de dépenser même quand on est triste ou souffrant, obéissant plus aux 
nécessités de l’âge qu’à l’humeur de la journée, qu’on ne laisse jamais passer une occasion 
de saut ou de glissade sans s’y livrer consciencieusement, interrompant, semant sa marche 
lente – comme Chopin11 la phrase la plus mélancolique – de gracieux détours où le caprice 
se mêle à la virtuosité. La femme d’un vieux banquier, après avoir hésité pour son mari entre 
diverses expositions, l’avait assis, sur un pliant, face à la digue, abrité du vent et du soleil par 
le kiosque des musiciens. [...] La tribune des musiciens formait au-dessus de lui un tremplin 
naturel et tentant sur lequel sans une hésitation l’aînée de la petite bande se mit à courir : 
elle sauta par-dessus le vieillard épouvanté, dont la casquette marine fut effleurée par les 
pieds agiles, au grand amusement des autres jeunes filles, surtout de deux yeux verts dans 
une figure poupine12 qui exprimèrent pour cet acte une admiration et une gaieté où je crus 
discerner un peu de timidité, d’une timidité honteuse et fanfaronne, qui n’existait pas chez 
les autres. « C’pauvre vieux y m’fait d’la peine, il a l’air à moitié crevé », dit l’une de ces filles 
d’une voix rogommeuse13 et avec un accent à demi ironique. Elles firent quelques pas encore, 
puis s’arrêtèrent un moment au milieu du chemin sans s’occuper d’arrêter la circulation des 

11. Chopin (1810-1849) : compositeur et pianiste.

12. poupine : qui a le visage coloré et potelé comme celui d’une poupée ou d’un poupon. 

13. rogommeuse : rauque, enrouée. 
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passants, en un conciliabule, un agrégat de forme irrégulière, compact, insolite et piaillant, 
comme des oiseaux qui s’assemblent au moment de s’envoler ; puis elles reprirent leur lente 
promenade le long de la digue, au-dessus de la mer.

À l’ombre des jeunes filles en fleurs, II, « Noms de pays : Le pays »

Question (4 points) 

Vous répondrez d’abord à la question suivante :

En observant les caractéristiques physiques, psychologiques et morales des personnages, 
vous montrerez quelle vision de la jeune fille offrent ces trois textes. Vous serez attentif/ve 
à en dégager les points communs et les différences.

Travail d’écriture (16 points) 

Vous traiterez ensuite, au choix, l’un des sujets suivants :

�  Commentaire : Vous commenterez l’extrait de La Princesse de Clèves de Madame de 
Lafayette (texte A).

�  Écriture d’invention : à la manière de Marcel Proust (texte C), dans une narration à la pre-
mière personne, vous décrirez une jeune fille caractéristique de notre époque en train de 
marcher dans la rue. Vous serez attentif/ve à en évoquer les caractéristiques physiques 
et psychologiques, les attitudes et les mouvements, tout en portant sur elle un jugement, 
positif ou négatif.

Durée de l’épreuve au baccalauréat : 4 heures.

■
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Devoir 5 – FR10-13

Attention �  Collez l’étiquette codée FR10 – DEVOIR 05 sur la 1re page de 
votre devoir. Si vous ne l’avez pas reçue, écrivez le code FR10 – 
DEVOIR 05, ainsi que vos nom et prénom.

Important �  La saisie informatisée des devoirs ne permet aucune erreur de 
code.

 �  Veuillez réaliser ce devoir après avoir étudié la séquence 5.

evoir 5

Objet d’étude : Le personnage de roman, du XVIIe siècle à nos jours

Corpus de textes :

Texte A : Balzac, La fille aux yeux d’or (1835)

Texte B : Zola, Le ventre de Paris (1873)

Texte C : Le Clézio, Désert, (1980)

 Texte A : Balzac, La fille aux yeux d’or (1835)

La fille aux yeux d’or termine le triptyque de l’Histoire des Treize (à la suite de Ferragus et de 
La duchesse de Langeais). Henry de Marsay, jeune dandy parisien se prend de passion pour 
la « fille aux yeux d’or », Paquita Valdes, mais découvre qu’elle a une autre relation. Pour se 
venger de Paquita, il décide, à l’aide d’un groupe d’amis, de la tuer. Voici l’ouverture de cette 
étrange histoire…

Un des spectacles où se rencontre le plus d’épouvantement est certes l’aspect général de 
la population parisienne, peuple horrible à voir, hâve, jaune, tanné. Paris n’est-il pas un 
vaste champ incessamment remué par une tempête d’intérêts sous laquelle tourbillonne 
une moisson d’hommes que la mort fauche plus souvent qu’ailleurs et qui renaissent tou-
jours aussi serrés, dont les visages contournés, tordus, rendent par tous les pores l’esprit, 
les désirs, les poisons dont sont engrossés leurs cerveaux ; non pas des visages, mais bien 
des masques : masques de faiblesse, masques de force, masques de misère, masques de 
joie, masques d’hypocrisie ; tous exténués, tous empreints des signes ineffaçables d’une 
haletante avidité ? Que veulent-ils ? De l’or, ou du plaisir ? 

Quelques observations sur l’âme de Paris peuvent expliquer les causes de sa physionomie 
cadavéreuse qui n’a que deux âges, ou la jeunesse ou la caducité : jeunesse blafarde et sans 
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couleur, caducité fardée qui veut paraître jeune. En voyant ce peuple exhumé, les étrangers, 
qui ne sont pas tenus de réfléchir, éprouvent tout d’abord un mouvement de dégoût pour 
cette capitale, vaste atelier de jouissance, d’où bientôt eux-mêmes ils ne peuvent sortir et, 
restent à s’y déformer volontiers. Peu de mots suffiront pour justifier physiologiquement la 
teinte presque infernale des figures parisiennes, car ce n’est pas seulement par plaisanterie 
que Paris a été nommé un enfer. Tenez ce mot pour vrai. Là, tout fume, tout brûle, tout brille, 
tout bouillonne, tout flambe, s’évapore, s’éteint, se rallume, étincelle, pétille et se consume. 
Jamais vie en aucun pays ne fut plus ardente, ni plus cuisante. Cette nature sociale toujours 
en fusion semble se dire après chaque œuvre finie : - À une autre ! comme se le dit la nature 
elle-même. Comme la nature, cette nature sociale s’occupe d’insectes, de fleurs d’un jour, 
de bagatelles, d’éphémères, et jette aussi feu et flamme par son éternel cratère. Peut-être 
avant d’analyser les causes qui font une physionomie spéciale à chaque tribu de cette nation 
intelligente et mouvante, doit-on signaler la cause générale qui en décolore, blêmit, bleuit 
et brunit plus ou moins les individus. 

À force de s’intéresser à tout, le Parisien finit par ne s’intéresser à rien. Aucun sentiment ne 
dominant sur sa face usée par le frottement, elle devient grise comme le plâtre des maisons 
qui a reçu toute espèce de poussière et de fumée. En effet, indifférent la veille à ce dont il 
s’enivrera le lendemain, le Parisien vit en enfant quel que soit son âge. Il murmure de tout, 
se console de tout, se moque de tout, oublie tout, veut tout, goûte à tout, prend tout avec 
passion, quitte tout avec insouciance ; ses rois, ses conquêtes, sa gloire, son idole, qu’elle 
soit de bronze ou de verre ; comme il jette ses bas, ses chapeaux et sa fortune. À Paris, aucun 
sentiment ne résiste au jet des choses, et leur courant oblige à une lutte qui détend les pas-
sions : l’amour y est un désir, et la haine une velléité : il n’y a là de vrai parent que le billet 
de mille francs, d’autre ami que le Mont-de-piété. Ce laisser-aller général porte ses fruits ; 
et, dans le salon, comme dans la rue personne n’y est de trop, personne n’y est absolument 
utile, ni absolument nuisible : les sots et les fripons comme les gens d’esprit ou de probité. 
Tout y est toléré, le gouvernement et la guillotine, la religion et le choléra. Vous convenez 
toujours à ce monde, vous n’y manquez jamais. Qui donc domine en ce pays sans mœurs,  
sans croyance, sans aucun sentiment ; mais d’où partent et où aboutissent tous les senti-
ments, toutes les croyances et toutes les mœurs ? L’or et le plaisir.

 Texte B : Zola, Le ventre de Paris (1873)

Émile Zola fut le chef de file du mouvement naturaliste qui vise à reproduire la réalité avec 
exactitude, dans tous ses aspects et avec la plus grande objectivité possible. Dans cet extrait 
du premier chapitre du Ventre de Paris, roman écrit en 1873, le héros Florent, arrêté par erreur 
après le coup d’État du 2 décembre 1851, s’est évadé du bagne de Cayenne et découvre le 
nouveau marché des Halles sept ans plus tard.

Il n’eut plus qu’une pensée, qu’un besoin, s’éloigner des Halles. Il attendrait, il chercherait 
encore, plus tard, quand le carreau serait libre. Les trois rues du carrefour, la rue Montmartre, 
la rue Montorgueil, la rue Turbigo, l’inquiétèrent : elles étaient encombrées de voitures de 
toutes sortes ; des légumes couvraient les trottoirs. Alors, il alla devant lui, jusqu’à la rue 
Pierre-Lescot, où le marché au cresson et le marché aux pommes de terre lui parurent infran-
chissables. Il préféra suivre la rue Rambuteau. Mais, au boulevard Sébastopol, il se heurta 
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contre un tel embarras de tapissières, de charrettes, de chars à bancs, qu’il revint prendre 
la rue Saint-Denis. Là, il rentra dans les légumes. Aux deux bords, les marchands forains 
venaient d’installer leurs étalages, des planches posées sur de hauts paniers, et le déluge 
de choux, de carottes, de navets recommençait. Les Halles débordaient. Il essaya de sortir de 
ce flot qui l’atteignait dans sa fuite ; il tenta la rue de la Cossonnerie, la rue Berger, le square 
des Innocents, la rue de la Ferronnerie, la rue des Halles. Et il s’arrêta, découragé, effaré, ne 
pouvant se dégager de cette infernale ronde d’herbes qui finissaient par tourner autour de lui 
en le liant aux jambes de leurs minces verdures. Au loin, jusqu’à la rue de Rivoli, jusqu’à la 
place de l’Hôtel-de-Ville, les éternelles files de roues et de bêtes attelées se perdaient dans 
le pêle-mêle des marchandises qu’on chargeait ; de grandes tapissières emportaient les lots 
des fruitiers de tout un quartier ; des chars à bancs dont les flancs craquaient partaient pour 
la banlieue. Rue du Pont-Neuf, il s’égara tout à fait ; il vint trébucher au milieu d’une remise 
de voitures à bras ; des marchands des quatre-saisons y paraient leur étalage roulant. Parmi 
eux, il reconnut Lacaille, qui prit la rue Saint-Honoré, en poussant devant lui une brouettée 
de carottes et de choux-fleurs. Il le suivit, espérant qu’il l’aiderait à sortir de la cohue. Le pavé 
était devenu gras, bien que le temps fût sec ; des tas de queues d’artichauts, des feuilles 
et des fanes, rendaient la chaussée périlleuse. Il butait à chaque pas. Il perdit Lacaille, rue 
Vauvilliers. Du côté de la Halle au blé, les bouts de rue se barricadaient d’un nouvel obstacle 
de charrettes et de tombereaux. Il ne tenta plus de lutter, il était repris par les Halles, le flot 
le ramenait. Il revint lentement, il se retrouva à la pointe Saint-Eustache. 

 Texte C : Le Clézio, Désert (1980)

Le passage suivant, extrait de Désert de Le Clézio, voit Lalla, jeune immigrée venue d’un 
bidonville marocain et récemment arrivée en France, se promener dans les rues de la vieille 
ville de Marseille ; la ville paraît effrayante à ses yeux, et sa marche prend peu à peu des 
allures de fuite.

Lalla remonte vers la vieille ville, elle gravit lentement les marches de l’escalier défoncé où 
coule l’égout qui sent fort. En haut de l’escalier, elle tourne à gauche, puis elle marche dans 
la rue du Bon-Jésus. Sur les vieux murs lépreux, il y a des signes écrits à la craie, des lettres 
et des dessins incompréhensibles, à demi effacés. Par terre, il y a plusieurs taches rouges 
comme le sang, où rôdent des mouches. La couleur rouge résonne dans la tête de Lalla, fait 
un bruit de sirène, un sifflement qui creuse un trou, vide son esprit. Lentement, avec effort, 
Lalla enjambe une première tache, une deuxième, une troisième. Il y a de drôles de choses 
blanches mêlées aux taches rouges, comme des cartilages, des os brisés, de la peau, et la 
sirène résonne encore plus fort dans la tête de Lalla. Elle essaie de courir le long de la rue 
en pente, mais les pierres sont humides et glissantes, surtout quand on a des sandales de 
caoutchouc. Rue du Timon, il y a encore des signes écrits à la craie sur les vieux murs, des 
mots, peut-être des noms ? Puis une femme nue, aux seins pareils à des yeux, et Lalla pense 
au journal obscène déplié sur le lit défait, dans la chambre d’hôtel. Plus loin, c’est un phallus 
énorme dessiné à la craie sur une vieille porte, comme un masque grotesque. 

Lalla continue à marcher, en respirant avec peine. La sueur coule toujours sur son front, le 
long de son dos, mouille ses reins, pique ses aisselles. Il n’y a personne dans les rues à cette 
heure-là, seulement quelques chiens au poil hérissé, qui rongent leurs os en grognant. Les 
fenêtres au ras du sol sont fermées par des grillages, des barreaux. Plus haut, les volets sont 
tirés, les maisons semblent abandonnées. Il y a un froid de mort qui sort des bouches des 
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soupirails1, des caves, des fenêtres noires. C’est comme une haleine de mort qui souffle le 
long des rues, qui emplit les recoins pourris au bas des murs. Où aller ? Lalla avance lente-
ment de nouveau, elle tourne encore une fois à droite, vers le mur de la vieille maison. Lalla a 
toujours un peu peur, quand elle voit ces grandes fenêtres garnies de barreaux, parce qu’elle 
croit que c’est une prison où les gens sont morts autrefois : on dit même que la nuit, parfois, 
on entend les gémissements des prisonniers derrière les barreaux des fenêtres. Elle descend 
maintenant le long de la rue des Pistoles, toujours déserte, et par la traverse de la Charité, 
pour voir, à travers le portail de pierre grise, l’étrange dôme rose qu’elle aime bien. Certains 
jours elle s’assoit sur le seuil d’une maison, et elle reste là à regarder très longtemps le dôme 
qui ressemble à un nuage, et elle oublie tout, jusqu’à ce qu’une femme vienne lui demander 
ce qu’elle fait là et l’oblige à s’en aller. 

Mais aujourd’hui, même le dôme rose lui fait peur, comme s’il y avait une menace derrière 
ses fenêtres étroites, ou comme si c’était un tombeau. Sans se retourner, elle s’en va vite, elle 
redescend vers la mer, le long des rues silencieuses. Le vent qui passe par rafales fait claquer 
le linge, de grands draps blancs aux bords effilochés, des vêtements d’enfants, d’homme, 
des lingeries bleues et roses de femme ; Lalla ne veut pas les regarder, parce qu’ils montrent 
des corps invisibles, des jambes, des bras, des poitrines, comme des dépouilles sans tête. 
Elle longe la rue Rodillat, et là aussi il y a ces fenêtres basses, couvertes de grillage, fermées 
de barreaux, où les hommes et les enfants sont prisonniers. Lalla entend par moments les 
bribes de phrases, les bruits de vaisselle ou de cuisine, ou bien la musique nasillarde, et 
elle pense à tous ceux qui sont prisonniers, dans ces chambres obscures et froides, avec les 
blattes et les rats, tous ceux qui ne verront plus la lumière, qui ne respireront plus le vent.

J.M.G. Le Clézio, Désert. © Éditions GALLIMARD
« Tous les droits d’auteur de ce texte sont réservés. Sauf autorisation, toute utilisation de celui-ci 

autre que la consultation individuelle et privée est interdite ».
www.gallimard.fr

Question (4 points)

Quelle vision de la ville chacun de ces trois textes présente-t-il ? Comment les descriptions 
sont-elles construites ? Quels sont leurs points communs ?

Travail d’écriture  (16 points)

Vous traiterez au choix l’un des deux sujets suivants.

� Commentaire

Vous ferez un commentaire du texte de Le Clézio.

� Dissertation

En quoi les descriptions romanesques peuvent-elles apprendre quelque chose au lecteur 
sur les personnages ?

Vous répondrez à cette question en vous appuyant sur les textes du corpus, les séquences 
du cours déjà étudiées et vos lectures personnelles.

■

1. Le pluriel est normalement soupiraux. 



Ce devoir est à réaliser sous forme numérique :
connectez-vous à votre site de formation  www.cned.fr > espace inscrit.
Vous trouverez toutes les informations et documents nécessaires dans la rubrique 
[Envoyer vos devoirs  oraux – internet]

Lisez bien toutes les informations et les conseils qui vous sont donnés avant de 
procéder à l’enregistrement de votre devoir.

� N’hésitez pas à prendre contact avec : 
– l’assistance en cas de difficultés techniques ;
–  votre professeur tuteur pour des questions sur le cours ou sur le devoir.

�  Si vous ne pouvez pas utiliser le dispositif des devoirs oraux via internet, repor-
tez-vous impérativement au « Guide de l’élève » pour prendre connaissance 
de la procédure.

Important �  Veuillez réaliser cette évaluation après avoir étudié la séquence 2.
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à envoyer à la correction

Devoir 6 oral

Objet d’étude :  Écriture poétique et quête du sens, du Moyen Âge à 
nos jours

Lecture analytique : « Ce cœur qui haïssait la guerre », Robert Desnos

Ce cœur qui haïssait la guerre voilà qu’il bat pour le combat et la bataille !
Ce cœur qui ne battait plus qu’au rythme des marées, à celui des saisons, à celui des 
heures du jour et de la nuit,
Voilà qu’il se gonfle et qu’il envoie dans les veines un sang brûlant de salpêtre2 et de haine
Et qu’il mène un tel bruit dans la cervelle que les oreilles en sifflent
Et qu’il n’est pas possible que ce bruit ne se répande pas dans la ville et la campagne
Comme le son d’une cloche appelant à l’émeute et au combat.
Écoutez, je l’entends qui me revient renvoyé par les échos.
Mais non, c’est le bruit d’autres cœurs, de millions d’autres cœurs battant comme le 
mien à travers la France.

2. salpêtre : nom habituel du nitrate qui rentre dans la composition des explosifs.

55
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Ils battent au même rythme pour la même besogne tous ces cœurs,
Leur bruit est celui de la mer à l’assaut des falaises
Et tout ce sang porte dans les millions de cervelles un même mot d’ordre :
Révolte contre Hitler et mort à ses partisans !
Pourtant ce cœur haïssait la guerre et battait au rythme des saisons,
Mais un seul mot : Liberté a suffi à réveiller de vieilles colères
Et des millions de Français se préparent dans l’ombre à la besogne que l’aube proche 
leur imposera.
Car ces cœurs qui haïssaient la guerre battaient pour la liberté au rythme même des 
saisons et des marées, du jour et de la nuit.

Robert Desnos, « L’honneur des poètes », in Destinée arbitraire. 
© Éditions GALLIMARD « Tous les droits d’auteur de ce texte sont réservés. Sauf autorisation, toute 

utilisation de celui-ci autre que la consultation individuelle et privée est interdite ».
www.gallimard.fr

Consignes
Vous ferez la lecture analytique de  « Ce cœur qui haïssait la guerre » de Robert Desnos en 
répondant à la question suivante :

Qu’est-ce qui fait l’efficacité de ce poème, en tant qu’appel à la lutte pour la liberté ?

Votre oral doit durer 10 minutes (temps imparti à l’examen) maximum, 8 minutes minimum.

➠  Votre oral doit durer 10 minutes (temps imparti à l’examen) maximum, 8 minutes mini-
mum. 

Barème (à titre indicatif) : introduction (2 points), lecture du texte (2 points), annonce du 
plan (2 points), développement (10 points), conclusion (2 points), qualité de l’expression 
(2 points).

Conseils techniques 

À la rubrique [Envoi de vos devoirs ORAUX - Internet], il vous est demandé de ne pas réaliser 
de fi chiers audio durant plus de 4 mn 30 car vous risquez d’obtenir des fi chiers Ogg vorbis 
(ou Mp3) faisant plus de 4 Mo (limite de  taille des fi chiers sur CopiesEnLigne). De plus, vous 
ne pouvez sur CopiesEnLigne déposer que 5 fi chiers au maximum par devoir.

Nous vous conseillons donc pour ce devoir oral d’enregistrer :

▶   un 1er fi chier audio contenant votre introduction, votre lecture expressive de l’extrait que 
vous avez choisi de commenter et votre annonce du plan ;

▶   un 2e fi chier audio contenant l’axe 1 de votre développement ;

▶   un 3e fi chier audio contenant l’axe 2 de votre développement ;

▶   un 4e fi chier audio contenant, le cas échéant l’axe 3 de votre développement ainsi que 
votre conclusion.■
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Ce devoir est à réaliser sous forme numérique :
connectez-vous à votre site de formation  www.cned.fr > espace inscrit.
Vous trouverez toutes les informations et documents nécessaires dans la rubrique 
[Envoyer vos devoirs  oraux – internet]

Lisez bien toutes les informations et les conseils qui vous sont donnés avant de 
procéder à l’enregistrement de votre devoir.

� N’hésitez pas à prendre contact avec : 
– l’assistance en cas de difficultés techniques ;
–  votre professeur tuteur pour des questions sur le cours ou sur le devoir.

�  Si vous ne pouvez pas utiliser le dispositif des devoirs oraux via internet, repor-
tez-vous impérativement au « Guide de l’élève » pour prendre connaissance 
de la procédure.

Important �  Veuillez réaliser cette évaluation après avoir étudié la séquence 7 .

à envoyer à la correction

Devoir 7 oral

 Ce devoir est réservé uniquement aux élèves de la série L.

Objet d’étude :  Vers un espace culturel européen : Renaissance et 
humanisme

Faites la lecture analytique du texte de Rabelais proposé dans le chapitre 4.D, intitulé 
« L’abbaye de Thélème ». 

Vous organiserez votre commentaire en fonction de la question suivante : Quelles critiques 
implicites comporte cette description d’une utopie humaniste ?
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Méthode à suivre :

Vous fournirez une réponse construite avec :

1. une introduction :

▶  où vous débuterez par une brève présentation de l’auteur, de la perspective de l’objet 
d’étude auquel il se rattache, du type de texte et de son thème ;

▶ où vous annoncerez la question à traiter ;

2. une lecture expressive, qui rende compte du sens et du rythme du texte ;

3. une annonce du plan que vous allez suivre pour répondre à la question posée ;

4.  un développement de votre réponse en appuyant  chacune de vos remarques par des 
citations commentées du texte d’un point de vue stylistique.

5. une conclusion en vous assurant que celle-ci répond bien à la question posée.

➠  Votre oral doit durer 10 minutes (temps imparti à l’examen) maximum, 8 minutes mini-
mum. 

Barème (à titre indicatif) : introduction (2 points), lecture du texte (2 points), annonce du 
plan (2 points), développement (10 points), conclusion (2 points), qualité de l’expression 
(2 points).

Conseils techniques 

À la rubrique [Envoi de vos devoirs ORAUX - Internet], il vous est demandé de ne pas réaliser 
de fi chiers audio durant plus de 4 mn 30 car vous risquez d’obtenir des fi chiers Ogg vorbis 
(ou Mp3) faisant plus de 4 Mo (limite de  taille des fi chiers sur CopiesEnLigne). De plus, vous 
ne pouvez sur CopiesEnLigne déposer que 5 fi chiers au maximum par devoir.

Nous vous conseillons donc pour ce devoir oral d’enregistrer :

▶   un 1er fi chier audio contenant votre introduction, votre lecture expressive de l’extrait que 
vous avez choisi de commenter et votre annonce du plan ;

▶   un 2e fi chier audio contenant l’axe 1 de votre développement ;

▶   un 3e fi chier audio contenant l’axe 2 de votre développement ;

▶   un 4e fi chier audio contenant, le cas échéant l’axe 3 de votre développement ainsi que 
votre conclusion.

■
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à envoyer à la correctionD

Devoir 8 – FR10-13

Attention �  Collez l’étiquette codée FR10 – DEVOIR 08 sur la 1re page de 
votre devoir. Si vous ne l’avez pas reçue, écrivez le code FR10 – 
DEVOIR 08, ainsi que vos nom et prénom.

Important �  La saisie informatisée des devoirs ne permet aucune erreur de 
code.

 �  Veuillez réaliser ce devoir après avoir étudié la séquence 8.

evoir 8

 Ce devoir est réservé uniquement aux élèves de la série L.

Objet d’étude : Les réécritures, du XVIe siècle jusqu’à nos jours

Corpus

Texte A - Ésope : « De l’arbre et du roseau ».

Texte B - Jean de La Fontaine : « Le chêne et le roseau », Fables, I, 22 (1668-1694).

Texte C - Raymond Queneau : « Le peuplier et le roseau », Battre la campagne (1968).

Texte D - Jean Anouilh : « Le chêne et le roseau », Fables (1967).

 Texte A : Ésope, « De l’arbre et du roseau »

Un Olivier et un Roseau disputaient ensemble sur leur force et sur leur fermeté. L’Olivier 
reprochait au Roseau sa fragilité, qui l’obligeait de plier au moindre vent. Le Roseau ne 
trouvant point de bonnes raisons pour lui répliquer, garda le silence ; mais ayant attendu 
quelque temps sans rien dire, un vent violent vint à souffler tout à coup. Le Roseau agité par 
le vent, plia, et n’en fut point incommodé ; mais l’Olivier ayant voulu résister à l’orage, fut 
emporté et déraciné par la violence du tourbillon. Alors le Roseau prenant son temps pour 
parler, dit à l’Olivier qui était par terre : « Tu vois bien qu’il est plus à propos de céder à un 
ennemi puissant, que de lui résister avec une témérité qui a toujours de mauvaises suites. »

Ésope, Fables.
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 Texte B : Jean de La Fontaine, « Le chêne et le roseau », Les Fables (I, 22).

Le Chêne un jour dit au roseau :
« Vous avez bien sujet1 d’accuser la Nature :
Un Roitelet pour vous est un pesant fardeau.

Le moindre vent qui d’aventure2

Fait rider la face de l’eau,
Vous oblige à baisser la tête :

Cependant que mon front, au Caucase pareil,
Non content d’arrêter les rayons du soleil,

Brave l’effort de la tempête. 

Tout vous est aquilon ; tout me semble zéphyr3.
Encor si vous naissiez à l’abri du feuillage

Dont je couvre le voisinage,
Vous n’auriez pas tant à souffrir :

Je vous défendrais de l’orage ;
Mais vous naissez le plus souvent

Sur les humides bords des Royaumes du vent. 
La Nature envers vous me semble bien injuste.

Votre compassion, lui répondit l’Arbuste,
Part d’un bon naturel ; mais quittez ce souci.

Les vents me sont moins qu’à vous redoutables. 
Je plie, et ne romps pas. Vous avez jusqu’ici

Contre leurs coups épouvantables
Résisté sans courber le dos ;

Mais attendons la fin. » Comme il disait ces mots,
Du bout de l’horizon accourt avec furie

Le plus terrible des enfants
Que le Nord eût porté jusque-là dans ses flancs.

L’Arbre tient bon, le Roseau plie ;
Le vent redouble ses efforts,
Et fait si bien qu’il déracine

Celui de qui la tête au ciel était voisine4,
Et dont les pieds touchaient à l’empire des morts5.

1. des motifs pour...

2. par hasard.

3. L’aquilon est un vent du nord, violent et froid, le zéphir un vent léger et agréable.

4. Celui dont la tête voisine du ciel.

5. Plusieurs expressions proviennent de Virgile. La lecture de la quatrième lettre à sa femme, de son Voyage en 

Limousin, dévoile clairement l’allusion à l’image finale de sa fable lorsqu’il parle des tours du château d’Amboise :

Elles touchent, ainsi que les chênes dont parle Virgile.

D’un bout au ciel, d’autre bout aux enfers.
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 Texte C : Raymond Queneau,  « Le peuplier et le roseau », Battre la campagne

À cheval sur ses branches
le peuplier dit au roseau
au lieu de remuer les hanches
venez faire la course au trot

le peuplier caracole
il fait des bonds de géant
c’est tout juste s’il ne s’envole
pas ; le roseau, lui, attend

l’arbre se casse la gueule
expire chez le menuisier
et servira de cercueil
à quelque déshérité

amère amère victoire
le roseau qui n’a pas bougé
ne retirera nulle gloire
de s’être immobilisé

Raymond Queneau, « Le peuplier et le roseau », in Battre la campagne.
© Éditions GALLIMARD

« Tous les droits d’auteur de ce texte sont réservés. Sauf autorisation, toute utilisation de celui-ci 
autre que la consultation individuelle et privée est interdite ».

www.gallimard.fr
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  Texte D : Jean Anouilh, « Le chêne et le roseau », Fables (1967)

Jean Anouilh est plus connu comme dramaturge que comme fabuliste… Il est pourtant l’auteur 
d’un recueil de Fables (1967). Celles-ci, comme son théâtre, sont souvent désabusées voire 
grinçantes…

Le chêne un jour dit au roseau :
« N’êtes-vous pas lassé d’écouter cette fable ?
La morale en est détestable
Les hommes bien légers de l’apprendre aux marmots.
Plier, plier toujours, n’est-ce pas déjà trop
Le pli de l’humaine nature ? »
« Voire, dit le roseau, il ne fait pas trop beau ;
Le vent qui secou(e) vos ramures
(Si je puis en juger à niveau de roseau)
Pourrait vous prouver, d’aventure,
Que nous autres, petites gens,
Si faibles, si chétifs, si humbles, si prudents,
Dont la petite vie est le souci constant,
Résistons pourtant mieux aux tempêtes du monde
Que certains orgueilleux qui s’imaginent grands. »
Le vent se lève sur ces mots, l’orage gronde.
Et le souffle profond qui dévaste le bois,
Tout comme la première fois,
Jette le chêne fier qui le narguait par terre.
« Hé bien, dit le roseau, le cyclone est passé
– Il se tenait courbé par un reste de vent –
Qu’en dites-vous donc, mon compère ?
(Il ne se fût jamais permis ce mot avant)
Ce que j’avais prédit n’est-il pas arrivé ? »
On sentait dans sa voix sa haine
Satisfaite, son morne regard allumé.
Le géant, qui souffrait, blessé,
De mille morts, de mille peines,
Eut un sourire triste et beau ;
Et, avant de mourir, regardant le roseau,
Lui dit : « Je suis encore un chêne. »

« Le chêne et le roseau », Fables de Jean Anouilh © Éditions de La Table Ronde, 1962.

1. Questions (4 points)

�  Comparez les niveaux de langue et les registres employés pour évoquer le thème de la 
chute du chêne dans les textes C et D : quelles remarques pouvez-vous faire sur le type 
de réécriture choisi par chacun d’eux ? (2 points)

�  En vous appuyant sur l’étude des modalisateurs et des sous-entendus, vous préciserez 
quels jugements, semblables ou opposés, ces fables expriment sur le roseau. (2 points)
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2. Travail d’écriture (16 points)
Vous traiterez un des deux sujets suivants au choix.

Dissertation

Comment expliquez-vous la persistance du genre de la fable jusqu’à l’époque contempo-
raine ?

Vous vous appuierez sur des exemples précis de réécriture que vous connaissez, en vous 
demandant quelles caractéristiques de ce genre littéraire ont pu intéresser les auteurs jusqu’à 
aujourd’hui, et pourquoi. 

Écriture d'invention

À la place d'une tempête, le chêne et le roseau voient surgir du lointain… un écrivain. Imaginez, 
en vers ou en prose, une suite parodique d'au moins une trentaine de lignes, à partir du vers 
24, qui commencera de la façon suivante :

« Comme il disait ces mots / Du bout de l'horizon accourt élégamment / le plus lyrique des 
enfants / Que la littérature ait nourri dans son sein… »

Vous profi terez de ce changement de péripétie pour imaginer un dénouement radicalement 
différent de celui de la Table de la Fontaine.

■




