
I. L’ambiance festive de la scène. 

1. L’ambiance festive de la scène 

Idée : un cadre spatio-temporel réaliste (Paris) et une période festive.

Argument(s) : Champ lexical de la fête : « les débits de saucisson de 
Lorraine, les marchands de gaufres, les cabarets en planches, les 
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II. La mobilisation des différents sens qui conduisent à une 
ambiance contrastée.

1. Une focalisation interne et un narrateur externe. 

Idée : la scène décrite par Edmond et Jules de Goncourt est vue par 
Germinie : « Devant les yeux, elle avait une foule bariolée. »

Argument(s) : La narration se déroule selon la progression de ce 
personnage : « Ils descendaient ; elle voulait remonter sur le talus. » 

2. Une mobilisation forte des sens qui saturent.

Idée : tous les sens sont mobilisés dans cet extrait.

Argument(s) : la vue : « Elle apercevait Saint-Denis » ; l’ouïe : « des 
tirs » ; l’odorat : « des pommes de terre frites, des moules et des 
crevettes » ; le toucher : « ses jambes dans les blés pour sentir sur ses 
bas leur fraîcheur et leur chatouillement. »

2. Une ville en ébullition.

Idée : verbes de mouvements et description de mouvements : « une 
foule bariolée, des blouses blanches, des tabliers bleus d’enfants qui 
couraient » ; nombreux verbes de mouvements « jouait ; descendait ; 
passaient ; longeaient ».

Argument(s) : l’ensemble fait de cette scène un moment festif et 
mouvementé.

tonnelles sans verdure et au bois encore blanc où un pêle-mêle 
d’hommes, de femmes, d’enfants, mangeaient des pommes de terre 
frites ».
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A - Œuvre : Rabelais, Gargantua, chapitres XI à XXIV. 
Parcours : la bonne éducation

Contraction

Vous ferez la contraction de ce texte en 195 mots. Une tolérance de 
plus ou moins 10 % est admise : les limites sont donc fixées à au moins 
175 mots et au plus 215 mots. Vous placerez un repère dans votre 
travail tous les 50 mots et vous indiquerez à la fin de la contraction le 
nombre de mots qu’elle comporte. 

« Les adultes demandent toujours aux enfants de ne pas bouger mais 
bouger est pour les enfants un besoin physique comme celui de la 
nutrition. Personne ne penserait à interdire à un enfant de manger. 
Mais les adultes ne comprennent pas que l’enfant, pour se développer 
physiquement et moralement et être capable de devenir sédentaire, 
doit d’abord bouger beaucoup.

La motricité appelle mouvement et réflexion. Plus l’enfant bouge, plus 
il progresse, et inversement. L’empêcher de faire des expériences, c’est 
l’empêcher de croître.

Refuser le mouvement, c’est refuser l’enfant. Et c’est encore pire pour 
les filles. C’est d’ailleurs ce qui les empêche de développer leur 
créativité.

Simone de Beauvoir décrit cela précisément, depuis vingt ans : « La 
fillette rêve de faire comme les garçons mais elle est cantonnée dans 

CONTRACTION DE TEXTE ET ESSAI
Objet d’étude : La littérature d’idées du XVIe siècle 
au XVIIIe siècle  
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Essai

Quelle place selon vous réserver au corps et au mouvement dans une 
« bonne éducation » ? 

Introduction : Mens sana in corpore sano, disait Montaigne. La 
Renaissance imagine très tôt l’école moderne qui prend en charge 
l’individu dans sa globalité. En effet, on ne fait pas grandir que l’esprit, 
lorsqu’on éduque, on s’intéresse aussi au corps et à l’effort. Une 
éducation parcellaire serait forcément lacunaire. Voilà pourquoi nous 
nous demanderons quelle place réserver au corps et au mouvement 
dans une « bonne éducation ». Nous verrons d’abord que le terme de 
bonne éducation est à préciser et qu’il signifie une éducation qui prend 
l’individu dans son intégralité. Nous verrons ensuite en quoi le corps et 
l’esprit ne peuvent être dissociés.

I : Une bonne éducation. Il s’agira d’expliquer en quoi une bonne 
éducation prend l’individu en charge dans son intégrité et son 
intégralité. L’école moderne forme des gens qui savent lire, écrire, 
compter, nager et participer à la vie sociale.

un rôle de “fille”. Monter aux arbres, et donc s’élever dans le monde, 
c’est réservé aux garçons. Les filles attendent au pied de l’arbre et se 
déprécient. »

Les petites filles ne se mesurent pas aux garçons car elles sentent que 
c’est la norme de ne pas le faire. Or, les enfants ne supportent pas de 
ne pas être conformés.

Du même coup, les petites filles qui osent dépasser cela se sentent 
toujours exclues, dévaluées, car personne ne les félicite de leur 
courage, de leur intrépidité. On les veut dociles et calmes. »
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B - Œuvre : La Bruyère, Les Caractères, livre XI « De l’Homme ».
Parcours : peindre les Hommes, examiner la nature humaine.  

Contraction

Vous ferez la contraction de ce texte en 197 mots. Une tolérance de 
plus ou moins 10 % est admise : les limites sont donc fixées à au moins 
177 mots et au plus 217 mots. Vous placerez un repère dans votre 
travail tous les 50 mots et vous indiquerez à la fin de la contraction le 
nombre de mots qu’elle comporte. 

« Pour La Bruyère, il existe un bon ressentiment : c’est celui qui permet 
l’étude de l’homme. Et le portrait qu’il dresse fixe pour longtemps ses 
défauts et les relations des hommes entre eux. Grâce à ces portraits 
qui fixent les défauts, le philosophe peut les observer et échapper au 
présent qui file car les rapports des hommes filent eux aussi. Pour le 
moraliste, les comportements des hommes doivent être figés par le 
portrait.

La Bruyère fait partie de nos écrivains capables de lire en filigrane, de 
deviner les ressorts moraux qui font agir les hommes et d’observer 
toutes les formes de l’incivisme. 

La Bruyère se place en situation de critiquer une société qui le met au 
ban d’elle-même.

On pourrait soupçonner La Bruyère de jalousie. Il n’en est rien.

L’homme de lettres accepte de ne pas compter dans la société. Pour 
observer, il ne faut pas participer au ballet que l’on veut critiquer. Il faut 

II : Le corps et l’esprit ne peuvent être dissociés. On montrera en quoi 
l’esprit et le corps ne peuvent aller l’un sans l’autre. En effet, un corps 
en mauvaise santé ne permet pas à l'esprit de se réaliser.
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Essai

Dans quelle mesure faut-il se tenir à l’écart des hommes que l’on peint 
pour examiner la nature humaine ? 

Introduction : Le XVIIe siècle verra l’épanouissement des moralistes 
qui éduquent, souvent par des formes légères et humoristiques, 
respectant l’une des règles du classicisme, le placere et docere 
signifiant « Plaire et éduquer ». En éduquant ses contemporains, le 
moraliste cherche aussi à leur plaire. Pour autant, se posant comme 
éducateur, il semble qu’il s'exclut de la société qu’il critique. Ainsi 
pouvons-nous nous demander dans quelle mesure il faut se tenir à 
l’écart des hommes que l’on peint pour examiner la nature humaine. 
Nous verrons tout d’abord que le moraliste ne peut s’extraire de cette 
société, sans quoi il ne la connaîtrait qu’approximativement. Nous 
essaierons ensuite de voir dans quelle mesure il est obligé de se tenir 
à l’écart des pires affres de cette même société s’il veut poser dessus 
un regard réellement critique.

I : Le moraliste fait partie de la société qu’il critique.

 a : La Fontaine, tout critique qu’il fut de son époque, en faisait 
partie et était un homme agissant. Dans la querelle des Anciens et des 
Modernes, il s’investit pleinement.

 b : La Bruyère, pour critiquer, doit être parfois au plus proche de 
ses sujets. Le portrait qu’il fait de Giton n’aurait pas été possible s’il ne 
l’avait pas connu de façon assez proche.

cependant savoir faire semblant. Le moraliste ne refuse pas les 
honneurs, la société et tout ce qui va avec. Il refuse simplement d’en 
être la dupe.
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C-  Œuvre : Olympe de Gouges, Déclaration des droits de la femme 
et de la citoyenne (du « préambule » au « postambule »). 

Contraction

Vous ferez la contraction de ce texte en 190 mots. Une tolérance de 
plus ou moins 10 % est admise : les limites sont donc fixées à au moins 
171 mots et au plus 209 mots. Vous placerez un repère dans votre 
travail tous les 50 mots et vous indiquerez à la fin de la contraction le 
nombre de mots qu’elle comporte. 

On peut englober les êtres humains dans un cercle, lui-même divisé en 
cercles qui représenteraient des catégories d’humains. Le cercle le 
plus important serait des prolétaires et des déshérités dont la masse 
dépasse largement la minorité possédante.

Mais ce nous qui revendique une forme d’égalité est difficile à cerner et 
à définir. Quand on l’observe, on s’aperçoit qu’il se divise en cercles qui 
se coupent et se superposent. Ce nous est insaisissable.

II : Le moraliste doit toutefois avoir un regard lucide et donc une 
certaine distance pour critiquer la société.

 a : Critiquer, c’est aussi s’extraire et ne pas tomber dans les 
travers que l’on dénonce. La Fontaine, qui critique les mœurs de son 
époque, a su faire évoluer les siennes et il a renié ses textes érotiques 
en fin de carrière, prouvant par là une élévation morale.

 b : Si La Bruyère veut réfléchir tranquillement, il ne peut appartenir 
entièrement au monde qu’il dépeint. Ainsi, il lui faudra une capacité 
d’élévation intellectuelle : « Il ne faut jamais coïncider avec sa place », 
écrit Claude Habib, signifiant par là que le moraliste peut être à la Cour 
sans être un courtisan.
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Essai

Que signifie selon vous la constitution d’un « nous » dans le combat 
pour l’égalité ?

Introduction : L’Histoire de l’humanité semble parfois se résumer à une 
lutte pour l’égalité, lutte qui s’intensifie en Europe à partir du Siècle des 
Lumières : égalité entre blancs et noirs, entre pauvres et riches, entre 
hommes et femmes. Ces combats naissants aboutiront à des 
victoires, souvent bien plus tard, et à la création de lois qui encadrent 
la liberté de chacun, pour l’égalité de tous. Mais ce combat passe par 
des crises et suppose le nombre : ainsi peut-on se demander ce que 
signifie la constitution d’un « nous » dans le combat pour l’égalité. 
Nous verrons tout d’abord que si une lutte peut être initiée par un 
individu, un chef charismatique ou encore une victime symbole d’un 
système injuste, elle a besoin d’être appuyée par la masse. Nous 
verrons ensuite que ce « nous » permet aussi de rendre pérenne ce que 
l’on obtient par la lutte.

I : La nécessité du nombre dans la lutte pour l’égalité.

Lors d’un discours en 1913, la suffragette Emmeline Pankhurst 
déclare, usant de « nous » pour désigner les femmes, qu’elles sont 
partout dans le monde : pauvres, riches, possédantes ou indigentes. 
Ce faisant, elle réorganise la répartition habituelle et crée avec ce nous 
un ensemble universel, celui de toutes les femmes.

C’est là le féminisme. Ce dernier réclame voix au chapitre à égalité. 
C’est ce que dit Carrie Chapman Catt : « Nous femmes demandons une 
voix égale. » Dans le Manifeste des 343 salopes, réclamant le droit à 
l’avortement, Simone de Beauvoir dit d’abord « je », déclarant avoir 
avortée pour donner le droit aux autres de dire « nous ». On assiste à la 
naissance d’une entité politique qui parle au nom de nous toutes.
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 a : Il faut être nombreux pour peser sur un système. Dans 
Germinal, de Zola, Etienne Lantier initie la création d’une caisse de 
solidarité internationale alimentée par l’ensemble des mineurs 
adhérents, pour aider les autres en cas de grève. Seuls, les mineurs 
n’auraient eu aucune chance contre leurs patrons.

 b: Lorsque Rosa Parks refuse de quitter le bus de blancs où elle 
est montée, en 1955, elle est suivie par des milliers de noirs qui 
revendiqueront la fin de la ségrégation. Seule, qu’aurait-elle pu faire ?

II : Lutter pour obtenir l’égalité, c’est aussi chercher à installer ses 
victoires dans la durée.

 a : L’égalité entre les citoyens, dans la Constitution française, est 
une idée qui apparaît dès la fin du XVIIIe siècle, dans la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme mais dans les faits, il faudra 
attendre le milieu du XXe siècle pour que tous (hommes et femmes, 
riches et pauvres), puissent accéder au droit de vote. On voit que ce 
processus de l’égalité ne peut advenir immédiatement.

 b: Le temps permet d’installer une nouvelle forme d’égalité dans 
les mœurs et il faut parfois de longues années voire des décennies 
pour que certaines choses entrent dans nos habitudes. Par exemple, 
dans les années 1980 en France, très peu de femmes avaient le permis 
de conduire. Il est aujourd’hui automatique et évident pour toute jeune 
fille de passer et d’obtenir le précieux sésame.
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