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EN ROUTE VERS LE BACCALAUREAT 2021 VOIE GENERALE 
 
Comme vous le savez, la réforme du Baccalauréat annoncée par le Ministère de l’Education nationale entre 
en vigueur progressivement jusqu’à l’année 2021, date de délivrance des premiers diplômes de la nouvelle 
formule.  
 
A l’horizon de ce nouveau Baccalauréat, notre Etablissement, toujours attentif aux conséquences des 
réformes pour les élèves, s’est emparé de la question avec force énergie et conviction pendant plusieurs 
mois, animé par le souci constant de la réussite de nos lycéens dans leurs apprentissages d’une part, et par 
la pérennité de leur parcours d’autre part.  
 
Notre Etablissement a questionné la réforme, mobilisé l’ensemble de son équipe de professeurs-auteurs, et 
déployé tout son savoir-faire afin de vous proposer un enseignement tourné continuellement vers 
l’excellence, ainsi qu’une scolarité tournée vers la réussite.  
 
Les Cours Pi s’engagent pour faire du parcours de chacun de ses élèves un tremplin vers l’avenir.  
 
Les Cours Pi s’engagent pour ne pas faire de ce nouveau Bac un diplôme au rabais.  
 
Les Cours Pi s’engagent auprès de vous, et vous offrent une écoute et du conseil pour co-construire une 
scolarité sur-mesure.  

 

#BAC 2021 LES GRANDES LIGNES 
Vous êtes nombreux à vous interroger sur les contours du nouveau Bac. Pour être informé des évolutions 
telles qu’elles se présentent au fil des jours, signalez-vous par mail auprès de votre Responsable 
Pédagogique dont vous avez les coordonnées dans votre carnet de route. 
Le nouveau Lycée, c’est un enseignement à la carte organisé autour d’un tronc commun unique, un large 
socle de culture commune humaniste et scientifique. 
 

CE QUI CHANGE  
 
• Il n’y a plus de séries à proprement parler. 
• Les élèves choisissent des spécialités : trois disciplines en classe de Première ; puis n’en conservent que 

deux en Terminale. 
• Une nouvelle épreuve en examen final : le grand oral dont les contours restent encore très incertains. 
• Pour les lycéens en présentiel l’examen est un mix de contrôle continu et d’examen final laissant envisager 

un diplôme à plusieurs vitesses. 

CE QUI NE CHANGE PAS 
 
• Le Bac reste un examen accessible aux candidats libres avec examen final. 
• Le système actuel de mentions est maintenu. 
• Les épreuves anticipées de français, écrite et orale, se dérouleront comme aujourd’hui en fin de Première. 



      
 

© Cours Pi L’école sur-mesure www.cours-pi.com 

 

A l’occasion de la réforme du Lycée, nos manuels ont été retravaillés dans notre atelier pédagogique pour 
un accompagnement optimal à la compréhension. Sur la base des programmes officiels, nous avons choisi 
de créer de nombreuses rubriques : 
 

• Suggestions de lecture pour s’ouvrir à la découverte de livres de choix sur la matière ou le sujet 
• Réfléchissons ensemble pour guider l'élève dans la réflexion 
• L’essentiel pour souligner les points de cours à mémoriser au cours de l’année 
• À vous de jouer pour mettre en pratique le raisonnement vu dans le cours et s’accaparer les ressorts 

de l’analyse, de la logique, de l’argumentation, et de la justification 
• Et enfin... la rubrique Les Clés du Bac by Cours Pi qui vise à vous donner, et ce dès la seconde, toutes 

les cartes pour réussir votre examen : notions essentielles, méthodologie pas à pas, exercices types et 
fiches étape de résolution !  

 

FRANÇAIS PREMIERE 
Module 2 : la littérature d’idées du XVIème siècle au XVIIIème siècle 

 
L’AUTEUR 
 

 
 

PRESENTATION 
 
Ce cours est divisé en chapitres, chacun comprenant :  
 

• Le cours, conforme aux programmes de l’Education Nationale 
• Des exercices d’application et d’entraînement 
• Les corrigés de ces exercices 
• Des devoirs soumis à correction (et se trouvant hors manuel). Votre professeur vous renverra le 

corrigé-type de chaque devoir après correction de ce dernier. 
 
Pour une manipulation plus facile, les corrigés-types des exercices d’application et d’entraînement sont 
regroupés en fin de manuel. 
 
CONSEILS A L’ELEVE 
 
Vous disposez d’un support de Cours complet : prenez le temps de bien le lire, de le comprendre mais surtout 
de l’assimiler. Vous disposez pour cela d’exemples donnés dans le cours et d’exercices types corrigés.  
Vous pouvez rester un peu plus longtemps sur une unité mais travaillez régulièrement. 
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LES DEVOIRS 
 
Les devoirs constituent le moyen d’évaluer l’acquisition de vos savoirs (« Ai-je assimilé les notions 
correspondantes ? ») et de vos savoir-faire (« Est-ce que je sais expliquer, justifier, conclure ? »). 
 
Placés à des endroits clés des apprentissages, ils permettent la vérification de la bonne assimilation des 
enseignements. 
 
Aux Cours Pi, vous serez accompagnés par un professeur selon chaque matière tout au long de votre année 
d’étude. Référez-vous à votre « Carnet de Route » pour l’identifier et découvrir son parcours. 
Avant de vous lancer dans un devoir, assurez-vous d’avoir bien compris les consignes.  
Si vous repérez des difficultés lors de sa réalisation, n’hésitez pas à le mettre de côté et à revenir sur les 
leçons posant problème. Le devoir n’est pas un examen, il a pour objectif de s’assurer que, même quelques 
jours ou semaines après son étude, une notion est toujours comprise. 
Aux Cours Pi, chaque élève travaille à son rythme, parce que chaque élève est différent et que ce mode 
d’enseignement permet le « sur-mesure ».  
Nous vous engageons à respecter le moment indiqué pour faire les devoirs. Vous les identifierez par le 
bandeau suivant : 
 

 
 

Il est important de tenir compte des remarques, appréciations et conseils du professeur-correcteur. Pour 
cela, il est très important d’envoyer les devoirs au fur et à mesure et non groupés. C’est ainsi que vous 
progresserez ! 
 
 
Donc, dès qu’un devoir est rédigé, envoyez-le aux Cours Pi par le biais que vous avez choisi : 
 

1) Par voie postale à Cours Pi, 9 rue Rebuffy, 34 000 Montpellier 
Vous prendrez alors soin de joindre une grande enveloppe libellée à vos nom et adresse, et affranchie 
au tarif en vigueur pour qu’il vous soit retourné par votre professeur 

2) Par envoi électronique à l’adresse mail dédiée qui vous a été communiquée si vous avez souscrit à 
cette option 

3) Par soumission en ligne via votre espace personnel sur PoulPi, pour un envoi gratuit, sécurisé et plus 
rapide. 

 
N.B. : quel que soit le mode d’envoi choisi, vous veillerez à toujours joindre l’énoncé du devoir ; plusieurs 
énoncés étant disponibles pour le même devoir. 
N.B. : si vous avez opté pour un envoi par voie postale et que vous avez à disposition un scanner, nous vous 
engageons à conserver une copie numérique du devoir envoyé. Les pertes de courrier par la Poste française 
sont très rares, mais sont toujours source de grand mécontentement pour l’élève voulant constater les fruits 
de son travail. 
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SOUTIEN ET DISPONIBILITE 

 
 
Professeur des écoles, professeur de français, professeur de maths, professeur de langues : notre Direction 
Pédagogique est constituée de spécialistes capables de dissiper toute incompréhension. 
 
Au-delà de cet accompagnement ponctuel, notre Etablissement a positionné ses Responsables pédagogiques 
comme des « super profs » capables de co-construire avec vous une scolarité sur-mesure. 
En somme, le Responsable pédagogique est votre premier point de contact identifié, à même de vous guider 
et de répondre à vos différents questionnements. 
 
Votre Responsable pédagogique est la personne en charge du suivi de la scolarité des élèves. 
Il est tout naturellement votre premier référent : une question, un doute, une incompréhension ? Votre 
Responsable pédagogique est là pour vous écouter et vous orienter. Autant que nécessaire et sans aucun 
surcoût. 
 

 

Du lundi au vendredi : 
• de 9h à 12h : pour toutes vos questions et notamment vos différents blocages scolaires ; 
• de 13h à 18h : sur rendez-vous, pour la mise en place d’un accompagnement individualisé, 

d’un emploi du temps, d’une solution sur-mesure, ou pour une urgence. 
 
 

 

Orienter les parents et les élèves. 
Proposer la mise en place d’un accompagnement individualisé de l’élève. 
Faire évoluer les outils pédagogiques. 
Encadrer et coordonner les différents professeurs. 
 

 
 
Notre Etablissement a choisi de s’entourer de professeurs diplômés et expérimentés, parce qu’eux seuls ont 
une parfaite connaissance de ce qu’est un élève et parce qu’eux seuls maîtrisent les attendus de leur 
discipline. En lien direct avec votre Responsable pédagogique, ils prendront en compte les spécificités de 
l’élève dans leur correction. Volontairement bienveillants, leur correction sera néanmoins juste, pour mieux 
progresser. 
 

 

Une question sur sa correction ?  
• faites un mail ou téléphonez à votre correcteur et demandez-lui d’être recontacté en 

lui laissant un message avec votre nom, celui de votre enfant et votre numéro. 
• autrement pour une réponse en temps réel, appelez votre Responsable pédagogique. 

 
 

 
 

Placé sous la direction d’Elena COZZANI, le Bureau de la Scolarité vous orientera et vous guidera dans vos 
démarches administratives. En connaissance parfaite du fonctionnement de l’Etablissement, ces référents 
administratifs sauront solutionner vos problématiques et, au besoin, vous rediriger vers le bon interlocuteur. 
 

 

Du lundi au vendredi, de 9h à 18h : 
04.67.34.03.00 
scolarite@cours-pi.com 
 

mailto:scolarite@cours-pi.com
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CHAPITRE 1 : un regard critique sur la société parisienne ................................ 21 
 

 COMPÉTENCES VISÉES 
 S’initier à la lecture linéaire 
 Identifier le registre satirique et le registre ironique. 
 Aborder une œuvre complète. 
 

Lecture linéaire Lettre 30 des Lettres persanes ........................................................... 22 
Clés du Bac : comment lire une œuvre complète ........................................................ 26 
Registre ironique et registre satirique........................................................................... 27 

 

CHAPITRE 2 : un monde idéal ........................................................................................... 32 
 

 COMPÉTENCES VISÉES 
 S’initier à la lecture linéaire 
 Commenter un texte 
 Utiliser un vocabulaire choisi pour le commentaire 
 

Lecture de la lettre 12 des Lettres persanes ................................................................. 34 
Commenter un texte argumentatif ................................................................................. 37 
Clés du Bac : choisir un vocabulaire précis ................................................................. 43 
Etuds complémentaires ................................................................................................. 44 

 

CHAPITRE 3 : parcours « le regard éloigné » ............................................................ 47 
 

 COMPÉTENCES VISÉES 
 S’approprier la lecture linéaire 
 

Diderot : supplément au voyage de Bougainville ......................................................... 48 
Frédéic Brown : en sentinelle ........................................................................................ 60 
Clés du Bac :commentaire de texte ............................................................................... 61 
Cyrano de Bergerac Les Etats et Empires du Soleil .................................................... 65 

 
 

LES CLES DU BAC ....................................................................................................................... 68 
 
 

CORRIGES à vous de jouer .................................................................................................. 70 
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La poésie du XIXème siècle au XXIème siècle 

 

• Les fleurs du mal Charles Baudelaire (obligatoire) 
• Le Parti pris des choses Francis Ponge (obligatoire) 

 
 
La littérature d’idées du XVIème siècle au XVIIIème siècle 

• Lettres persanes Montesquieu (obligatoire) 
• Regarde les lumières mon amour Annie Ernaux (complémentaire)  
• Cannibale Didier Daeninckx (complémentaire)  
• Candide Voltaire 

 
 

Le roman et le récit du Moyen-Age au XXIème siècle 
• La Princesse de Clèves Madame de La Fayette (obligatoire) 
• Thérèse Desqueyroux François Mauriac (obligatoire) 

 
 

Le théâtre du XVIIème siècle au XXIème siècle  
• Le mariage de Figaro Beaumarchais (obligatoire) 
• Les bonnes Jean Genet (obligatoire) 
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BIENVENUE EN PREMIERE 
________________________________________________________ 
 
 
 
 
Vous avez entre les mains le premier module de votre cours de français conforme au nouveau 
programme et aux nouvelles épreuves. Ce manuel a été conçu de façon à vous familiariser 
progressivement et méthodiquement avec les exercices de l’examen tout en vous donnant les 
notions culturelles nécessaires. Pour cette année qui sera sans doute riche en découvertes, nous 
nous proposons d’abord de répondre aux questions principales qui concernent cette année.  
 
 
En français, en première, en quoi consistent les épreuves finales ? 
 
Si résumer une année d’étude intense de français en deux notes finales est réducteur et trompeur, 
il ne faut pas négliger un examen final qui lui, est bel et bien présent. Naturellement, les 
connaissances acquises ne sont jamais perdues et ne se périment que rarement au bout d’un an : 
les textes, vos références, la méthodologie vous serviront pour les années supérieures. 
Faire une phrase correcte, composer un paragraphe cohérent, analyser avec précision un texte, 
convoquer des références d’œuvres littéraires, artistiques, philosophiques, construire et présenter 
un ensemble solide sont autant de compétences qui vous serviront dans plusieurs matières et 
situations. 
Votre culture, votre expérience, votre autonomie, vos acquis sont les bases de votre parcours 
scolaire, personnel et professionnel… Toutefois, les mois passant, ces pensées seront logiquement 
remplacées par l’épreuve finale que nous vous présentons ici. C’est pourquoi nos cours sont orientés 
sur la méthodologie avec des rappels, des applications et de nombreux points bac. 
 
Quel sera le programme de l’année ? 
 
Les modules, au nombre de quatre, prennent en compte chacun un objet d’étude, c’est-à-dire un 
domaine littéraire : argumentation, théâtre, poésie, roman. Pour chacun de ces objets d’étude, le 
ministère propose trois œuvres avec une thématique, le professeur en choisit un. Ainsi, pour ce 
premier module, nous étudierons les Lettres Persanes de Montesquieu. Une ou deux lectures 
complémentaires vous seront demandées : Regarde les lumières mon amour d’Annie Ernaux et 
Cannibale de Didier Daeninckx Ces lectures complémentaires sont également abordées dans le 
cours. Enfin, en fonction de vos centres d’intérêt, vous pouvez lire d’autres ouvrages évoqués dans 
le cours ou par le professeur qui saura vous conseiller. 
 
Si le programme est désormais imposé, il ne limite pas pour autant les possibilités de lecture :  

- Les œuvres en lecture cursive concernent un autre siècle que l’œuvre au programme. 
- Les œuvres lues dans vos années antérieures tout particulièrement en seconde, que ce soit 

avec nos cours ou dans un autre contexte ont parfois un lien avec le programme. Ce sont 
donc des références utiles pour enrichir votre réflexion. 

- Enfin, un programme imposé ne doit pas vous interdire de lire pour le plaisir bien au 
contraire ! Certains romans de fiction contemporaine se rapprochent parfois des œuvres 
que nous aborderons.  

- Enfin vos lectures personnelles sans aucun rapport précis avec le programme sont 
naturellement autorisées. Nous appelons cela les lectures plaisir mais celles du programme 
peuvent l’être également !  
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- Vous pouvez faire l’inventaire de votre bibliothèque personnelle et dresser la liste des 
ouvrages que vous possédez. Envoyez-la à votre enseignant (en indiquant les ouvrages lus 
et non lus). Vous recevrez en retour votre liste commentée avec les œuvres susceptibles de 
vous aider pour cette année. 

- Toutes ces lectures, en plus de vous assurer culture littéraire, culture générale et esprit 
critique vous serviront pour les épreuves finales. Nous résumons les lectures avec le schéma 
ci-dessous. 
 
 

Voici un schéma qui illustre nos propos : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comment travailler les cours ? 
 
Nous avons conscience que le français n’est pas la seule matière de votre année (en autonomie de 
surcroît), mais nous connaissons également l’importance de cette discipline pour l’année de 
première. Ainsi, nous recommandons un travail régulier d’une heure à une heure trente par jour en 
étudiant les fascicules, prenant des notes, vous documentant. Faites-vous un planning 
hebdomadaire et respectez-le. La régularité et la méthode seront les clefs de votre réussite !  
Votre travail des leçons ne doit jamais être passif : prenez l’habitude de tenir un ou plusieurs cahiers 
avec des fonctions déterminées, des pochettes pour chaque objet d’étude et chaque épreuve écrite, 
effectuez des lectures constantes au crayon, étudiez le corrigé de vos copies et n’hésitez pas à poser 
des questions à votre enseignant, autant d’actions qui permettent de progresser. A la fin de chaque 
unité et après le retour de l’évaluation, vous pouvez faire le point sur le chapitre effectué pour 
estimer, avec votre enseignant, la maîtrise des notions étudiées.  
  

Une lecture d’œuvre 
imposée par le programme. 

Une lecture cursive proposée 
par le professeur. 

Vos lectures personnelles sur 
le thème. 

La lecture plaisir ! 
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Concernant les contrôles à envoyer, la difficulté ira croissant, comptez une heure trente à trois 
heures pour chaque évaluation, vous disposez de quatre heures pour les épreuves blanches. Dans 
tous les cas, il convient d’avoir recours à une aide minimale (inexistante pour les contrôles types) et 
de ne pas scinder un devoir dans le temps, vous perdriez en efficacité. Nous vous faisons confiance, 
mais sachez qu’un devoir inspiré d’internet est aussi rapide à corriger qu’un copier/coller… 
 
Vous trouverez matière à analyse et à réflexion dans notre cours mais il est possible pour vous de 
compléter votre culture littéraire et de parfaire vos connaissances avec une anthologie en fonction 
du ou des siècles concernés. Nous vous en conseillons trois :  
 

• Littérature, textes et documents, Éd. Henri Mitterrand, Nathan (riche et complet). 
• Itinéraires littéraires, Hatier (les textes et les points sur les mouvements sont très accessibles). 
• Lagarde et Michard, Bordas (un classique mais parfois un peu occulte).  

 
N’hésitez pas pour tout conseil sur votre organisation, nous vous guiderons pour mettre en place 
une démarche efficace, rigoureuse et adaptée.  
 
Les épreuves à l’examen : l’écrit. 
 
Le sujet est national. Si vous demeurez à l’étranger les dates sont généralement différentes. Les 
sujets des centres étrangers tombant généralement avant, ils sont un indicateur des épreuves et 
des tendances de sujets. Votre enseignant les analyse et vous donne des indications pour préparer 
au mieux votre écrit.  
L’épreuve écrite est de quatre heures et son coefficient est de 5.  
Les compétences attendues sont les suivantes :  
 

Compétence Explication 

• Maîtrise de la langue et de l'expression 
 

Une des bases fondamentales : l’épreuve est 
une composition en langue française où 
l’orthographe, la grammaire et également 
l’expression claire et fluide dominent. 

• Aptitude à lire, à analyser et à interpréter 
des textes ; 

 

La lecture ici s’entend au sens large : il s’agit de 
lire un texte en profondeur, d’extraire son 
« essence littéraire » et de formuler des 
analyses, des interprétations. 

• Aptitude à mobiliser une culture 
littéraire fondée sur les travaux conduits 
en cours de français, sur une culture et 
des lectures personnelles, pour traiter 
d’une question littéraire portant sur l’un 
des objets d’étude du programme. 

 

Pour simplifier, l’ensemble des textes vus dans 
les modules, vos lectures personnelles et vos 
activités comme la visite d’un musée, la pratique 
d’un instrument ou d’un art, les reportages, les 
émissions de radio sont des ressources 
majeures. Vous pouvez utiliser ces références 
dans certains travaux écrits. 

• Aptitude à construire une réflexion en 
prenant appui sur différents textes, et à 
prendre en compte d'autres points de 
vue que le sien. 

Il s’agit ici de la partie argumentative : vous 
devez savoir confronter des idées. 
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Pour le Baccalauréat général vous aurez le choix entre deux sujets : un commentaire ou une 
dissertation. 
 
Le commentaire est un exercice que vous connaissez sans doute déjà. Il s’agit de présenter un 
compte rendu organisé de votre lecture d’un texte en montrant les centres d’intérêt de ce dernier 
et en reliant les procédés aux interprétations. Le texte à commenter sera sur un des quatre objets 
d’étude (poésie, littérature d’idées, roman ou théâtre) mais ne sera pas un extrait de l’œuvre 
complète. 
 
La dissertation quant à elle prend appui non pas sur un texte donné mais sur l’œuvre étudiée 
pendant l’année. Trois sujets sont proposés et il convient de prendre celui qui concerne votre 
œuvre. Par exemple, si le sujet concerne le domaine littérature d’idées (argumentation) vous 
prendrez le sujet concernant Montesquieu.  
Vous devez composer une réflexion à partir d’un sujet donné qui concerne les textes vus en cours. 
C’est donc une argumentation construite, une démonstration avec des références de l’œuvre, de 
vos lectures complémentaires, des textes vus pendant l’année ainsi que de votre culture 
personnelle. 
 
Rassurez-vous, vous serez préparés progressivement et méthodiquement à chacun de ces exercices.  
 
Les épreuves à l’examen : l’oral. 
 
L’oral se déroule en fin d’année sur convocation dans un centre d’examen dépendant de votre 
académie. Il se déroule en deux parties : une préparation de 30 minutes et un passage à l’oral de vingt 
minutes. Le coefficient est de cinq.  
 
Pour reprendre les instructions officielles, l’oral consiste à apprécier la qualité de l’expression orale du 
candidat ainsi que sa capacité à développer un propos et à dialoguer avec l’examinateur. Deux temps 
découpent l’épreuve : un où sont évaluées les compétences de lecture, d’analyse et d’interprétation 
des textes et des œuvres, (comme à l’écrit), un autre pour exprimer vos ressentis sur les lectures et 
votre culture personnelle. 
 
Il s’agit également de mettre en valeur vos activités et vos choix de lectures réalisées pendant cette 
année : montrer que vous avez été un élève actif, curieux et intéressé. Cette exigence s’adapte 
relativement bien à votre statut d’enseignement à domicile : vous êtes libres de vos choix et pouvez 
mettre du temps à profit pour vos activités artistiques, des visites, des représentations de théâtre en 
lien avec les cours.  
 
Pour chaque objet d’étude, nous retiendrons trois textes issus de l’œuvre complète et trois textes issus 
du parcours. 
 

• Certaines lectures linéaires vous seront intégralement données, d’autres le seront 
partiellement : vous les réaliserez pour vos fiches de révisions. 

• Vous trouverez pour chaque texte les notions de grammaire qui peuvent être mises en relief. 
 

Vous aurez à présenter une liste de textes mentionnés sur un document nommé descriptif. Sur ce 
dernier sont notés les objets d’étude, les textes étudiés (Rassurez-vous ce n’est pas infaisable) 
nommés et vos lectures annuelles. L’examinateur choisira un de ces textes pour la première partie 
de l’épreuve. 
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Le descriptif comporte également une partie individuelle indiquant l’œuvre choisie par le candidat 
parmi celles proposées par l’enseignant celles qui ont été étudiées en classe : cette œuvre fait l’objet 
de la seconde partie de l'épreuve.  
 
Nous vous proposons une liste en rapport avec le programme de l’année qui reprend les textes vus 
dans les modules. Ce document indispensable pour l’oral se construira également avec votre 
professeur et vous sera envoyé au dernier trimestre. 
 
Après les trente minutes de préparation, l’épreuve se déroule en deux temps.  
La première partie consiste en un exposé sur un des textes du descriptif. Elle dure douze minutes. 
Cette partie se déroule de la manière suivante : on vous indique le texte et le passage du texte choisi 
(avec une limitation si le texte proposé dépasse vingt lignes), la question de grammaire qui portera 
sur le texte choisi. 
 
Après les trente minutes :  
 
1. Après avoir situé le texte dans l’œuvre ou dans le thème, vous proposez une lecture à voix haute 

juste, pertinente et expressive du texte proposé. Cette partie est notée sur 2 points. 
2. Vous proposez une explication linéaire du passage. Cette étape ne concerne que 20 lignes du 

texte. Nous proposons parfois des extraits plus longs dans le dossier : dans ce cas l’examinateur 
sélectionne vingt lignes à expliquer. Cette partie est notée sur 8 points. 

3. Vous répondez à la question de grammaire posée par l’examinateur au moment de la prise de 
contact. La question porte uniquement sur le texte : elle vise l’analyse syntaxique d’une courte 
phrase ou d’une partie de phrase. Vous devez alors montrer la particularité d’une phrase ou d’un 
usage grammatical. Cette étape est nouvelle et chaque texte proposé envisagera un ensemble 
de notions pouvant être demandées. Cette partie est notée sur 2 points. Toute cette première 
partie dure douze minutes. 

4. Arrive ensuite la seconde partie de l’épreuve : vous présentez l’œuvre que vous avez choisie : 
celle étudiée en lecture complémentaire ; Il s’agit d’un entretien avec l’examinateur qui dure huit 
minutes. Vous présentez l’œuvre et les raisons de votre choix. Ensuite, l’examinateur entame un 
dialogue qui prend appui sur votre présentation : connaissance de l’œuvre, intérêt, curiosité et 
réflexion sont sollicités. L’entretien ne portera jamais sur votre première partie mais uniquement 
sur l’ouvrage présenté. 

 
Voici les attendus et les compétences évaluées que nous avons reformulées : 
 

• Lecture Le texte doit être lu de façon vivante et expressive : vous connaissez déjà 
l’extrait. 

• Exposé 
Le texte est compris dans son sens global. Vous savez mettre en place des 
interprétations à partir des éléments du texte. Vous faites des références 
précises au texte. 

• Question de 
grammaire 

Vous connaissez la notion de grammaire et vous savez la relier au texte pour 
répondre à la question. 

• Entretien Vous savez présenter l’œuvre, justifier votre choix et échanger avec 
l’examinateur. 

• Attendus Une communication claire et précise, une capacité à défendre son point de 
vue et à mettre en relation des textes, des aspects culturels. 
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Pour clore notre propos, voici un tableau qui croise les épreuves et le contenu des cours : 
 
 
 
 
 

 Ecrit 
commentaire Dissertation Oral exposé Oral entretien 

• Œuvre complète lue 
pendant l’année 

Pour faire un 
rapprochement 

éventuel 

Importance 
majeure pour 

l’œuvre 

Possibilité de 
tomber sur ce 

texte 

Possibilité de 
choisir l’œuvre 
(à confirmer) 

• Textes du parcours 
(qui se rapprochent 
du thème principal) 

Pour faire un 
rapprochement 

éventuel 

Utilisables en 
dissertation 

Possibilité de 
tomber sur ce 

texte 

Importance 
minime 

• Textes 
complémentaires 
étudiés dans le 
module (en exercices 
par exemple) 

Pour faire un 
rapprochement 

éventuel 

Peut servir pour 
donner des 
références 

quant au sujet 
abordé 

Importance 
minime 

Constitue une 
matière 

possible pour 
l’entretien 

• Lectures cursives 
d’œuvres 

Pour faire un 
rapprochement 

éventuel 

Utilisables en 
dissertation 

Importance 
minime 

Constitue le 
cœur de 

l’entretien 

• Lectures personnelles 
Pour faire un 

rapprochement 
éventuel 

Utilisables en 
dissertation 

Importance 
minime 

Constitue une 
matière 

possible pour 
l’entretien 
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I) LES OBJECTIFS DU MODULE 
________________________________________________________ 
 
Pour chaque module, nous vous présentons la liste des objectifs. Ce sont les finalités de ce que 
vous apprendrez. Pour vous expliquer clairement ce que nous ferons et nos attentes, nous avons 
décliné ces objectifs en plusieurs catégories. 
 

OBJECTIFS GENERAUX Les objectifs généraux sont les grandes lignes directrices du 
chapitre. 

OBJECTIFS TECHNIQUES Ces objectifs concernent plus les notions à acquérir qu’il s’agisse 
de connaissances, de grammaire ou de langue.  

OBJECTIFS DE 
PRODUCTION 

Ici, nous évoquerons ce que l’on attendra de vous pour les 
exercices écrits et les compétences. Vous saurez ainsi quels 
écrits vous aurez à composer. 

OBJECTIFS BAC 

Ces objectifs que vous identifierez d’une manière particulière 
sont ceux que vous retrouverez tout au long des modules et lors 
de vos deux années lycée. Ils vous familiariseront avec les 
attentes de l’examen pendant ces deux années. 

 
Nous vous donnons les objectifs pour ce module : ils peuvent vous sembler nombreux mais n’ayez crainte ! 
Ils sont accessibles et pensés pour un début d’année de seconde. 
 
OBJECTIFS GENERAUX 
 
• Comprendre en quoi l’œuvre de Montesquieu par sa forme épistolaire est un miroir critique de la société 

de son époque. 
• Comprendre comment les textes argumentatifs, par différents moyens et procédés, proposent un regard 

critique sur l’homme. 
• Analyser les enjeux d’une critique et comprendre son extension jusqu’au monde contemporain.  
• Reconnaître les principaux aspects d’une argumentation indirecte. 
• Apprécier les différentes thématiques de l’œuvre.  
 
OBJECTIFS TECHNIQUES  
 
• Connaître les registres satiriques et ironiques et les inclure dans une production. 
• Identifier les différentes formes d’argumentation et connaître leurs principes de fonctionnement. 
• Analyser une situation d’énonciation pour mettre en valeur la portée argumentative d’un texte. 
• Formuler et justifier des hypothèses sur un texte. 
• Repérer des correspondances entre les textes et faire des liens judicieux. 
 
OBJECTIFS DE PRODUCTION  
 
• Composer des écrits argumentatifs à partir de consignes précises : un débat, une satire. 
• Produire une partie de commentaire composé avec les termes adéquats. 
• Justifier et argumenter ses choix pour une production de texte et le choix d’une œuvre. 
 
OBJECTIFS BAC 
 
• Rédiger un paragraphe de commentaire en reliant idées et exemples. 
• Utiliser un vocabulaire approprié pour composer ses analyses. 
• Trouver et formuler une problématique. 
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II) PREREQUIS 

______________________________________________________ 
 

CE QUE NOUS SAVONS 
 

Travail mauvais qui prend l'âge tendre en sa serre,  
Qui produit la richesse en créant la misère,  
Qui se sert d'un enfant ainsi que d'un outil !  
Progrès dont on demande : où va-t-il ? que veut-il ?  
Qui brise la jeunesse en fleur ! qui donne, en somme,  
Une âme à la machine et la retire à l'homme !  

 
Poésie de Victor Hugo ou littérature d’idées ? 
 
L’expression « littérature d’idées » vous est peut-être inconnue. Elle remplace la notion d’argumentation 
présente dans les anciens programmes : cette appellation est plus évocatrice. 
Nous voyons à la lecture de cette expression que la littérature outre son ambition de divertir ou de 
provoquer l’évasion possède d’autres fonctions.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Ainsi, la littérature d’idées vise d’abord à faire réfléchir le lecteur sur un événement, une situation. 
• Plus polémique et mordante, elle peut aussi révolter ou indigner le lecteur : elle reste un déclencheur de 

réactions. 
• Enfin, la littérature d’idées reste un miroir du monde : les textes ont une double valeur. Ils sont à considérer 

au moment où ils sont produits, à la date de création et peuvent également avoir une portée universelle 
(comme les textes des Lumières). 

 
La littérature d’idées est également singulière par les formes qu’elle peut prendre, à savoir quasiment toutes. 
Vous pouvez autant trouver une thèse dans un article de presse que dans un poème de Victor Hugo, de la 
même manière qu’un essai ou qu’une pièce de théâtre peuvent comporter une visée argumentative. 

 
De fait, il faut distinguer les genres où l’argumentation est posée comme telle tout comme la presse, les 
essais critiques et les genres où l’argumentation est à lire en filigrane dans un conte, une fable, un portrait. 

 
Par sa vocation à vouloir transmettre ses idées, à vouloir faire gagner des combats, la littérature d’idées doit 
puiser une force certaine dans ses engagements. Ainsi, la subjectivité, l’expression de l’auteur, les types de 
phrases, l’ironie sont à analyser. 

 
A l’aube du numérique, la littérature d’idées est encore présente : les articles en ligne, la presse papier, les 
forums mettent en valeur des engagements contemporains. 
  

Littérature d’idées 

Faire réfléchir Provoquer une réction S’interroger sur le monde 
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III) RAPPELS : LES FIGURES DE STYLE 
______________________________________________________ 

 
 

Nous vous indiquons ici les principales figures de style à connaître pour ce module. Naturellement, vous 
connaissez déjà certaines figures que nous allons voir, peut-être certains d’entre vous les ont-ils apprises par 
cœur… 
Nous allons procéder différemment : une figure de style repérée et nommée ne sert à rien en français tant 
que vous ne précisez pas l’effet qu’elle produit dans le texte. Plus simplement, après avoir identifié la figure, 
il faut absolument expliquer l’effet qu’elle produit, son importance dans le texte. Nous appliquerons cette 
méthode dès les premiers chapitres 
 
Lisez le texte suivant une fois puis le tableau qui comporte les figures que nous rencontrerons. Ensuite relisez 
le texte et complétez la dernière colonne. 
N’oubliez pas que les figures doivent être interprétées dans l’analyse d’un texte (autrement dit, faire un 
catalogue de figures sans expliquer l’effet qu’elles produisent est purement stérile.) 
Les figures sont nombreuses et nous en découvrirons d’autres au fur et à mesure des modules. 
Pour plus de facilité pour cette approche (ou révision) nous n’avons pas trop mélangé les figures et plusieurs 
du même nom peuvent se retrouver.  
 
 

Six heures et une minute de trop.  
Alors que le réveil sonna de façon stridente, bien moins agréable que 
le chant du coq dans la campagne, je me réveillai. La brume de mes 
yeux se dissipait lentement et comme un automate, je me dirigeai vers 
le réfrigérateur. Celui-ci ronronnait doucement à son habitude, un 
veilleur de nuit sur mes denrées matinales. Naturellement, c’est dans 
ces moments d’insouciances que l’on est le plus vulnérable. On ne voit 
pas la Mort, l’Ennemi qui nous guette même entre quatre murs. 
L’Ennemi ici se nommait pied de table. Un sale code de guerre comme 
dans les mauvais films. Un simple objet sournois qui vous guette dans 
votre absence de vigilance. Il épousa mon orteil droit alors que j’allai à 
la rencontre de la cuisine.  
Je hurlai à en exploser les fenêtres. Une seconde de rencontre et mille 
douleurs. Choc instantané qui provoqua cri, vociférations et jurons de 
toutes sortes. Je retins quelques noms pour l’objet de mon malheur et 
la douleur ne fut pas légère.  
Envie de détruire les meubles : tables, pieds de tables, sets de tables, 
table basse à la bassesse plus que basse, tiens ! 
Ma joie du petit déjeuner contre le chaos matinal. Joyeuse douleur. On 
en rit après, certes, mais après. Moi contre la table, interrompu dans 
mon parcours. Mon orteil contre le bois et le reste du monde. Je 
n’allais déclamer des vers cornéliens quand même : Douleur qui me 
pique l’orteil de bon matin ! Douleur qui annonce ma journée ! Non, 
juste accuser le coup, le choc, la bévue et acheter une table pliante : 
mon âme serait sauvée et sains seraient mes matins ! 
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LES FIGURES PAR ANALOGIE (JE FAIS UN RAPPROCHEMENT) : 
 

Figure Effet Exemple du texte 
Comparaison. La comparaison 
établit un rapport de 
ressemblance entre deux 
éléments (le comparé et le 
comparant), à l’aide d’un outil de 
comparaison (comme, ainsi que, 
plus, de même que, semblable 
à…) 

L’analogie est assez repérable et 
visuelle. 

« bien moins agréable que le 
chant du coq dans la campagne » 
« et comme un automate, je me 
dirigeai vers le réfrigérateur. » 
« L’Ennemi ici se nommait pied de 
table. » 

Métaphore. C’est une 
comparaison sans outil de 
comparaison. 

Le rapport entre les deux notions 
est parfois plus difficile à cerner. 
Une métaphore présente sur une 
certaine longueur se nomme 
métaphore filée. 

« (…) un veilleur de nuit sur mes 
denrées matinales. » 

Personnification. Une notion 
abstraite est qualifiée avec un 
verbe, une attitude humaine. 

 « La brume de mes yeux se 
dissipait lentement, » 
« Celui-ci ronronnait doucement 
à son habitude (…) » 
« On ne voit pas la Mort, l’Ennemi 
qui nous guette même entre 
quatre murs. » 
« Il épousa mon orteil droit (…) » 

Allégorie. Une idée abstraite est 
représentée sous forme d’une 
image. Se repère souvent grâce à 
l’emploi de la majuscule. 

« On ne voit pas la Mort, l’Ennemi 
(…) » 

 
LES FIGURES DE L’INSISTANCE OU DE L’ATTENUATION (J’INSISTE OU JE MINIMISE) 
 

Hyperbole. Elle consiste à 
exagérer. Elle donne du relief 
pour mettre en valeur une idée, 
un sentiment. 

Souvent présente dans le registre 
épique, pour des actions et/ou 
l’expression d’un sentiment 
personnel. 

« Je hurlai à en exploser les 
fenêtres. » 
« (…) et mille douleurs » 

Accumulation. Ensemble de 
termes généralement de même 
nature cumulés. 

Idée d’inventaire, de quantité, de 
pluralité. 

« … Envie de détruire les 
meubles : tables, pieds de 
tables, sets de tables, (…) » 

Gradation. C’est une 
énumération de termes organisée 
de façon croissante ou 
décroissante. 

La gradation peut être 
ascendante ou descendante. 

« Choc instantané qui provoqua 
cri, vociférations et jurons de 
toutes sortes. » 

Euphémisme. Elle consiste à 
atténuer l’expression d’une idée, 
d’un sentiment pour éviter de 
montrer la dure réalité. 

Généralement utilisée dans le 
discours journalistique et 
qualifiée de politiquement 
correct. 

« (…) l’objet de mon malheur » 

Litote. Elle consiste à dire moins 
pour faire entendre plus. 

A ne pas confondre avec l’ironie 
qui donne le contraire de l’idée 
pensée. 

« (…) et la douleur ne fut pas 
légère. » 

  



  
 

© Cours Pi Français – Première – Module 2 11 

 

LES FIGURES D’OPPOSITION (JE METS EN VALEUR EN CONTRASTE DE FAÇON PLUS OU MOINS 
MARQUEE.) 
 

Antithèse. Opposition nette et 
marquée entre deux idées. 

Facilement repérable par les 
termes opposés, il faut, comme 
pour les autres figures, être 
capable de l’interpréter. 

« Ma joie du petit déjeuner contre 
le chaos matinal. » 

Oxymore. Deux termes, 
juxtaposés s’opposent par leur 
sens.  

Aisément repérable mais à ne pas 
confondre avec l’antithèse.  

« Joyeuse douleur. » 

Chiasme. Deux expressions se 
suivent, mais dans un ordre 
opposé : le terme vient de 
chiasma qui signifie croix. 

Se retrouve souvent en poésie. « (…) mon âme serait sauvée et 
sains seraient mes matins ! » 

  
 Et deux autres pour la structure… 
 

Anaphore. Répétition de(s) 
même(s) terme(s) en début de 
plusieurs phrases, de plusieurs 
vers, de plusieurs propositions. 

Idée de refrain, de ressassement, 
d’appel. 

« Douleur qui me pique l’orteil de 
bon matin ! Douleur qui annonce 
ma journée ! » 

Parallélisme. Répétition de la 
même construction de phrase 

Marque une opposition et/ou une 
similitude. 

« Douleur qui me pique l’orteil de 
bon matin ! Douleur qui annonce 
ma journée ! » 

 
 

IV) RAPPELS : LE VOCABULAIRE DE L’ARGUMENTATION 
______________________________________________________ 

 
Ce lexique vous permettra de qualifier les textes vus dans cette séquence pour la forme, les intentions et les 
procédés utilisés. Lisez attentivement l’ensemble et n’hésitez pas à vous référer à cette liste pour la 
compléter avec des exemples tirés des textes proposés dans ce chapitre. 
 
LES TROIS OBJECTIFS PRINCIPAUX :  
 
La conviction : convaincre nécessite de faire appel à des arguments sollicitant la raison, l’intelligence, les 
facultés d’analyse du destinataire pour obtenir son adhésion. L’ensemble est ponctué par des connecteurs 
logiques, un raisonnement marqué par les étapes (d’abord, ensuite, enfin). Les démonstrations scientifiques, 
mathématiques relèvent cette démarche. 
Exemple : un inventeur dans son discours démontre « par a+b » les principes de sa nouvelle découverte. 
Votre exemple :  
 
 
 
 
La persuasion : persuader, c’est agir sur la sensibilité du destinataire pour obtenir son adhésion. Le locuteur 
va jouer sur les sentiments, l’affect, le cœur du destinataire et les registres propres à convoquer la sensibilité. 
Il peut aussi avoir donc recours aux procédés tels que l’apostrophe, les questions rhétoriques, l’exclamation.  
Exemple : le poème de Victor Hugo « Melancholia » persuade par des arguments affectifs des méfaits du 
travail sur les enfants. 
Votre exemple :  
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La délibération : du latin « deliberare » qui signifie « réfléchir mûrement, trancher, décider », consiste à 
considérer différents points de vue. Il s’agit de confronter des idées contradictoires avant de prendre une 
décision, de trouver une solution. Pour résumer, il faut peser le pour et le contre d’une situation donnée en 
envisageant pour chaque versant les avantages et les inconvénients. 
Exemple : dans les tragédies classiques, les personnages sont confrontés à des dilemmes et doivent choisir 
par exemple entre l’amour et l’honneur. Ainsi, dans de longs monologues, ils délibèrent sur leur sort. Le plus 
notable reste le dilemme cornélien :  

Que je sens de rudes combats !  
Contre mon propre honneur mon amour s'intéresse :  
Il faut venger un père, et perdre une maîtresse :  
L'un m'anime le cœur, l'autre retient mon bras.  
Réduit au triste choix ou de trahir ma flamme,  
Ou de vivre en infâme,  
Des deux côtés mon mal est infini.  

Votre exemple :  
 
 
 
LES COMPOSANTES PRINCIPALES 
 
Thème : sujet traité par l’argumentation. C’est l’idée générale du texte argumentatif qu’il convient de 
reformuler avec précision.  
Exemple : Les thématiques peuvent être variées : l’éducation, le travail des enfants, la pratique de la lecture, 
la défense de l’environnement.  
Votre exemple :  
 
 
 
Thèse : idée ou opinion principale que défend l’argumentateur à propos du thème. C’est l’idée à laquelle il 
veut conduire son destinataire par l’utilisation de sa stratégie argumentative. Etayer une thèse consiste en 
son développement et son renforcement. A contrario, réfuter une thèse vise à s’opposer à celle-ci point par 
point, pour démontrer son caractère erroné. 
Exemple : la pratique de la lecture est en voie de disparition.  
Votre exemple :  
 
 
 
Argument : idée abstraite que l’on utilise pour démontrer ou renforcer la thèse. Généralement l’argument 
suit la thèse qu’il développe. 
Exemple : Si nous reprenons la thèse précédente, nous pouvons avancer les arguments suivants :  

- Les nouvelles générations délaissent la lecture au profit des écrans. 
- Les textes littéraires ne sont pas valorisés par les médias. 
- Le cerveau humain perd en concentration.  

Votre exemple :  
 
 
 
 
Contre-argument : l’argument utilisé par l’adversaire pour justifier la thèse contraire.  
Exemple : 
- La pratique de la lecture se fait encore en milieu scolaire. 
- Les jeunes générations ne lisent pas forcément les classiques mais lisent des sagas, des lectures pour la 

jeunesse, des romans d’évasion. 
- De nouvelles opportunités comme les boîtes à livres ou les lectures en ligne voient le jour. 
Votre exemple :  
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Exemple : élément concret qui permet d’expliquer, de justifier, d’illustrer l’argument. L’exemple peut servir 
de base pour déduire le cas général qui constitue l’argument (valeur démonstrative de l’exemple, induction), 
ou servir d’illustration à l’idée initiale (valeur illustrative de l’exemple, déduction). 
Exemple : il faut apporter des données statistiques, des références d’œuvre, des exemples de site. 
Votre exemple :  
 
 
 
Concession : procédé argumentatif qui consiste à reconnaître que la thèse de l’adversaire est acceptable en 
partie. Généralement, la concession peut se résumer ainsi : oui mais… ou non mais… 
Exemple : Certes les jeunes générations lisent moins mais il ne faut pas généraliser : nous trouvons toujours 
des lecteurs dans les classes. 
Certes les écrans dominent mais le numérique peut inciter à la lecture avec les textes en ligne composés par 
les adolescents eux-mêmes.  
Votre exemple :  
 
 
 
LES FORMES : (NOUS EVOQUONS ICI LES FORMES PROPRES A L’ARGUMENTATION) 
 
Le réquisitoire : discours prononcé par le procureur pour accuser, blâmer l’autre de ses actes : référence au 
vocabulaire judiciaire.  
Exemple : au dix-neuvième siècle, le procureur Ernest Pinard attaque plusieurs œuvres littéraires comme les 
Fleurs du Mal ou Madame Bovary. Il prononce donc des réquisitoires. 
Votre exemple :  
 
 
 
 
Le plaidoyer : contraire du précédent, discours favorable visant à louer, déculpabiliser, innocenter.  
Exemple : la partie adverse quant à elle va réaliser un plaidoyer en faveur des auteurs et de leur fonction 
d’écrivain. 
Votre exemple :  
 
 
 
L’éloge : discours pour célébrer un être, un fait, un objet en louant ses qualités. L’éloge funèbre se prononce 
après la mort de l’individu. 
Exemple : L’oraison funèbre d’Henriette d’Angleterre par Bossuet, l’éloge du progrès. 
Votre exemple :  
 
 
 
 Le blâme : contraire du précédent. Les deux notions appartiennent au registre épidictique. L’éloge paradoxal 
est un discours qui blâme l’individu sous feinte de compliments. 
Exemple : Le blâme de la guerre par Voltaire, la lettre pétition contre la Tour Eiffel  
Votre exemple :  
 
 
 
La satire : discours violent qui exagère les traits de l’objet visé, souvent caustique et incisif. Nous pouvons le 
rapprocher de la caricature d’un point de vue graphique. 
Exemple : Boileau, dans les embarras de Paris, exagère les nuisances que l’on peut rencontrer à vivre dans 
une grande ville. 
Votre exemple :  
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V) ACTIVITES DE DECOUVERTE DU MODULE  
________________________________________________________ 
 
Nous vous proposons ici trois activités pour :  
 

• Découvrir les combats des philosophes des Lumières. 
• Approfondir vos connaissances sur ce mouvement culturel. 
• Entrer dans l’esprit des Lettres persanes. 

 
ACTIVITE 1 : DECOUVRIR LES COMBATS DES PHILOSOPHES DES LUMIERES 
 
Observez attentivement les deux images et lisez les quatre textes de l’activité. 
Donnez ensuite les principales idées qui ressortent de cet ensemble de documents : vous proposerez au 
moins quatre idées. 
 

 
 
Une soirée chez Madame Geoffrin en 1755 : Gabriel Lemonnier - 1812 
 
Texte 1. Le philosophe Kant s’interroge sur ce qui fait la spécificité de ce mouvement qu’il résume par une 
formule empruntée au poète latin Horace : Sapere aude, c'est-à-dire « ose connaître » ou « aie le courage de 
te servir de ton propre entendement ». Entendement signifie compréhension. 
 
« Qu’est-ce que les Lumières ? La sortie de l’homme de sa minorité* dont il est lui-même responsable. 
Minorité, c’est-à-dire incapacité de se servir de son entendement sans la direction d’autrui, minorité dont il 
est lui-même responsable puisque la cause en réside non dans un défaut de l’entendement mais dans un 
manque de décision et de courage de s’en servir sans la direction d’autrui. Sapere aude (Maxime de 
l’Aufklärung empruntée au poète latin Horace) : « aie le courage de te servir de ton propre entendement ». 
Voilà la devise des Lumières ». 

* Entendre ce terme au sens d’être incapable de penser par soi-même 
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Texte 2. Mathématicien et académicien, Condorcet fut le collaborateur et l’ami des philosophes. Elu à la 
Convention en 1792, il refusa de voter la mort du roi et se heurta à Robespierre. Emprisonné en mars 1794, 
il fut retrouvé mort le lendemain de son incarcération. Son esquisse d’un tableau historique des progrès de 
l’esprit humain, dont voici un extrait, est à la fois le manifeste et le testament des Lumières. 
 
Il se forma bientôt en Europe une classe d’hommes(1) moins occupés encore de découvrir ou d’approfondir 
la vérité, que de la répandre ; qui, se dévouant à poursuivre les préjugés dans les asiles où le clergé, les écoles, 
les gouvernements, les corporations anciennes les avaient recueillis et protégés, mirent leur gloire à détruire 
les erreurs populaires, plutôt qu’à reculer les limites des connaissances humaines ; manière indirecte de 
servir à leurs progrès, qui n’était ni la moins périlleuse, ni la moins utile. 
En Angleterre, Collins (2) et Bolingbroke (3) ; en France, Bayle (4), Fontenelle (5), Voltaire, Montesquieu et 
les écoles [160] formées par ces hommes célèbres, combattirent en faveur de la vérité, employant tour à 
tour toutes les armes que l’érudition, la philosophie, l’esprit, le talent d’écrire peuvent fournir à la raison ; 
prenant tous les tons, employant toutes les formes, depuis la plaisanterie jusqu’au pathétique, depuis la 
compilation la plus savante et la plus vaste, jusqu’au roman, ou au pamphlet du jour ; couvrant la vérité d’un 
voile qui ménageait les yeux trop faibles, et laissait le plaisir de la deviner ; caressant les préjugés avec 
adresse, pour leur porter des coups plus certains ; n’en menaçant presque jamais, ni plusieurs à la fois, ni 
même un seul tout entier ; consolant quelquefois les ennemis de la raison, en paraissant ne vouloir dans la 
religion qu’une demi-tolérance, dans la politique qu’une demi-liberté ; ménageant le despotisme quand ils 
combattaient les absurdités religieuses, et le culte quand ils s’élevaient contre la tyrannie ; attaquant ces 
deux fléaux dans leur principe, quand même ils paraissaient n’en vouloir qu’à des abus révoltants ou ridicules, 
et frappant ces arbres funestes dans leurs racines, quand ils semblaient se borner à élaguer quelques 
branches égarées ; tantôt apprenant aux amis de la liberté que la superstition, qui couvre le despotisme d’un 
bouclier impénétrable, est la première victime qu’ils doivent immoler, la première chaîne qu’ils doivent 
briser ; tantôt, au contraire, la dénonçant aux despotes comme la véritable ennemie de leur pouvoir, et les 
effrayant du tableau de ses hypocrites complots et de ses fureurs sanguinaires ; mais ne se lassant jamais de 
réclamer l’indépendance de la raison, la liberté d’écrire comme le droit, comme le salut du genre humain ; 
s’élevant, avec une infatigable énergie, contre tous les crimes du fanatisme et de la tyrannie ; poursuivant 
dans la religion, dans l’administration, dans les mœurs, dans les lois, tout ce qui portait le caractère de 
l’oppression, de la dureté, de la barbarie ; ordonnant, au nom de la nature, aux rois, aux guerriers, aux 
magistrats, aux prêtres, de respecter le sang des hommes ; leur reprochant, avec une énergique sévérité, 
celui que leur politique ou leur indifférence prodiguait encore dans les combats ou dans les supplices ; 
prenant enfin, pour cri de guerre, raison, tolérance, humanité. 

 
1. Il s’agit des philosophes. 
2. Philosophe anglais (1676-1729), défenseur de la libre pensée. 
3. Homme politique et écrivain anglais (1678-1751).  
4. Auteur français d’un Dictionnaire historique et critique, qui influença les hommes des Lumières. 
5. Penseur et écrivain français, 17ème siècle, auteur de L’Histoire des oracles. 

 
Texte 3. Une définition du TLF (Trésor de la Langue Française). 
 
HIST. DES IDÉES. Philosophie des lumières. Idéologie soutenue par des philosophes du dix-huitième siècle qui 
prônaient le progrès indéfini de la raison naturelle dûment affranchie de toute tradition religieuse :  
15. ... curieuse et significative rencontre avec le rationalisme d'une économie politique née dans le climat de 
la philosophie des lumières, proclamant l'immutabilité de la nature humaine dans le temps et dans l'espace. 
Univers écon. et soc., 1960, p. 64-10. 
♦ P. ext. Siècle des lumières. Dix-huitième siècle. Il nous importait, pour le moment, d'isoler les psychologues, 
de montrer, durable jusqu'au-delà de l'an 1800, la conception de l'homme qui fut celle du « siècle des 
lumières » (Béguin, Âme romant., 1939, p. 9). Progrès des lumières. Développement culturel déployé au dix-
huitième siècle. Voici encore « le progrès des lumières − les progrès de notre décomposition sociale − le 
progrès incessant vers l'avenir » (Gourmont, Esthét. lang. fr., 1899, p. 311). 
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Le frontispice de l’Encyclopédie : Charles-Nicolas Cochin – 1751  
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Texte 4. Fontenelle, Histoire des oracles, Première dissertation, chapitre IV (1687).  
 
Assurons-nous bien du fait, avant que de nous inquiéter de la cause. Il est vrai que cette méthode est bien 
lente pour la plupart des gens, qui courent naturellement à la cause, et passent par-dessus la vérité du fait, 
mais enfin nous éviterons le ridicule d'avoir trouvé la cause de ce qui n'est point. 
Ce malheur arriva si plaisamment sur la fin du siècle passé à quelques savants d'Allemagne, que je ne puis 
m'empêcher d'en parler ici. 
En 1593, le bruit courut que les dents étant tombées à un enfant de Silésie, âgé de sept ans, il lui en était 
venu une d'or, à la place d'une de ses grosses dents. Horstius, professeur en médecine dans l’Université de 
Helmstad, écrivit en 1595 l'histoire de cette dent, et prétendit qu'elle était en partie naturelle, en partie 
miraculeuse, et qu'elle avait été envoyée de Dieu à cet enfant pour consoler les Chrétiens affligés par les 
Turcs. Figurez-vous quelle consolation, et quel rapport de cette dent aux Chrétiens, ni aux Turcs. En la même 
année, afin que cette dent d'or ne manquât pas d'historiens, Rullandus en écrit encore l'histoire. Deux ans 
après, Ingolsteterus, autre savant, écrit contre le sentiment que Rullandus avait de la dent d'or, et Rullandus 
fait aussitôt une belle et docte réplique. Un autre grand homme nommé Libavius ramasse tout ce qui avait 
été dit de la dent et y ajoute son sentiment particulier. Il ne manquait autre chose à tant de beaux ouvrages, 
sinon qu'il fût vrai que la dent était d'or. Quand un orfèvre l'eut examinée, il se trouva que c'était une feuille 
d'or appliquée à la dent avec beaucoup d'adresse ; mais on commença par faire des livres, et puis on consulta 
l'orfèvre. 
Rien n'est plus naturel que d'en faire autant sur toutes sortes de matières. Je ne suis pas si convaincu de 
notre ignorance par les choses qui sont, et dont la raison nous est inconnue, que par celles qui ne sont point, 
et dont nous trouvons la raison. Cela veut dire que non seulement nous n'avons pas les principes qui mènent 
au vrai, mais que nous en avons d'autres qui s'accommodent très bien avec le faux. 
 
Donnez au moins quatre idées qui se dégagent de ces différents documents.  
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ACTIVITE 2 : APPROFONDIR VOS CONNAISSANCES SUR LES LUMIERES 
 
Avez-vous déjà visité une exposition numérique en ligne ? C’est l’occasion ici de le faire !  
Rendez-vous sur le site de la Bibliothèque Nationale Française, la BNF, et regardez l’exposition sur Les 
Lumières. Prenez des notes. Vous pouvez ensuite à l’aide de la première activité produire une fiche 
synthétique sur ce mouvement culturel. Concentrez-vous sur les sections « exposition » et « arrêt sur ». 
 

http ://expositions.bnf.fr/lumieres/ 
 
 
 
 
 

 

 
 
  

 
MOUVEMENT 

ORIGINES 

IDEES 

/ESTHETIQUE 

MANIFESTATIONS 
ŒUVRES ET 

AUTEURS 

LES LUMIERES 
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ACTIVITE 3 : ENTRER DANS L’ESPRIT DES LETTRES PERSANES 
 
Enfin, nous avons toutes les clés pour aborder le texte et les extraits. L’œuvre étant assez riche, nous nous 
focaliserons sur quelques extraits précis que nous jugeons révélateurs des intentions de l’œuvre. Afin de 
comprendre le projet de Montesquieu, vous allez écouter l’émission de radio suivante en notant les éléments 
qui vous semblent pertinents.  
Répondez ensuite aux questions posées de façon précise. N’hésitez pas à conserver vos brouillons : ils 
peuvent contenir de précieuses informations pour les sujets du Bac. 

 
www.franceculture.fr › Émissions › Les Chemins de la philosophie/23 févr. 2017/ Les 
Lumières en dialogues (4/4) 
 
 
 
 
 

Les quinze premières minutes de l’émission : 
 
• Donnez la date de l’œuvre. 
• Quelle est l’expression utilisée par Montesquieu pour qualifier son ouvrage ? Quand cette expression 

apparaît-elle ? 
• Le genre épistolaire existait-il à l’époque de Montesquieu ? Quelle est la différence avec son œuvre ? 
• Quelle expression utilisée suscite encore de l’intérêt pour les chercheurs ? 
• Expliquez les dimensions temporelles et narratives. 
• Pourquoi peut-on parler de roman de sérail ?  
• Quelle autre piste de lecture peut être envisagée selon Adèle Van Reeth ? Pourquoi cette figure est-elle 

importante ? 
• Quels types de pouvoirs sont sous-entendus dans les Lettres Persanes ? 
• Où retrouvera-t-on cette conception de manière plus détaillée ? 

 
Prenez ensuite des notes sur la suite de l’émission en particulier sur la thématique de la condition des 
femmes. 
  

https://www.franceculture.fr/personne/adele-van-reeth
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DOCUMENT RESSOURCE POUR LA LECTURE DES LETTRES PERSANES 

Détail de l’itinéraire d’Usbek et Rica. 
Observez la carte du voyage des Persans. N’hésitez pas à vous y référer pendant votre lecture. 
 

 

 

 

 

Charles Louis de Secondat, baron de La Brède et de 
Montesquieu, est un penseur politique, précurseur 
de la sociologie, philosophe et écrivain français des 
Lumières, né le 18 janvier 1689 à La Brède (près 
de Bordeaux) et mort le 10 février 1755 à Paris. 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Br%C3%A8de
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montesquieu_(Lot-et-Garonne)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophie_politique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sociologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophe
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89crivain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lumi%C3%A8res_(philosophie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bordeaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
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CHAPITRE 1 
UN REGARD CRITIQUE SUR LA SOCIETE PARISIENNE  

 

En quoi la forme épistolaire permet-elle une analyse critique 
de la société ? Prenons notre ami Augustin. Il habite dans sa 
belle compagne et n’a jamais vu une grande ville. Lui, habitué 
à la nature et au chant des oiseaux se retrouve soudainement 
parachuté sur un boulevard bondé de New-York ! Que va-t-il ‘il 
pourvoir ressentir à la vue de cet univers de béton et de métal. 
Qua va-t-il penser de ses habitants ? Au final qui sera l’étranger 
dans l’histoire ?  

 
Au cours de ce chapitre, vous découvrirez la manière 
d’aborder une œuvre complète, vous étudierez les registres 
ironique et satirique, et vous exercerez à l’analyse de texte. 

 
 

 COMPÉTENCES VISEES 
 
 Identifier le registre satirique et le registre ironique. 
 Aborder une œuvre complète. 

 
 
 
RAPPEL : avant d’aborder l’étude de ce module, la lecture 
des Lettres Persanes est indispensable.  
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Observez les personnages de ce tableau : leur attitude, les instruments, leurs tenues vestimentaires. 
• Vous semblent-ils naturels ? 
• Pourquoi peut-on parler de mise en scène ? 
• S’agit-il selon vous d’une mode orientaliste ? 

 

 
Monsieur Levett, proche ami du peintre, et Mademoiselle Glavani, fille de l'ancien consul de France en 
Crimée de 1723 à 1734, en costume turc : Jean-Étienne Liotard – vers 1740. 

 

 
Nous allons à présent commencer notre découverte de ce chapitre par une lecture de la lettre 30 des 
Lettres persanes de Montesquieu.  
 
Montesquieu, issu d'une grande famille de parlementaires bordelais, a passé une grande partie de sa vie à 
fréquenter les salons parisiens. Il consacre également beaucoup d'intérêt aux voyages.  
Les philosophes du 18ème siècle reconnaissent en Montesquieu leur précurseur : ses idées inspirent leur 
combat. Il a défendu la conquête de la raison et l'esprit de tolérance. 
Les Lettres persanes ont été publiées anonymement en 1721 à Amsterdam. Il s'agit d'un roman épistolaire 
qui présente la correspondance de deux Persans, Usbek et Rica, et leurs compatriotes restés en Perse. Ils 
font part de leurs étonnements devant le comportement des Parisiens et devant leurs découvertes. Un 
procédé qui permet de faire passer la critique, la satire et la réflexion philosophique sous une forme agréable 
en évitant par la même occasion la censure. 
  

Première approche 

Lecture linéaire 

https://www.bacdefrancais.net/biomontesquieu.htm
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Dans cette lettre 30, l'un des Persans raconte une aventure personnelle. A travers le genre épistolaire 
et le thème du regard, cette lettre persane propose une réflexion philosophique. Lisez méthodiquement 
le texte suivant, tout en notant vos analyses et vos impressions ligne à ligne. 
 
Notions à maîtriser : les subordonnées circonstancielles, les temps et les modes, les hyperboles. 
 
RICA AU MEME 
A Smyrne 
Les habitants de Paris sont d'une curiosité qui va jusqu'à l'extravagance. Lorsque j'arrivai, je fus regardé 
comme si j'avais été envoyé du ciel : vieillards, hommes, femmes, enfants, tous voulaient me voir. Si je sortais, 
tout le monde se mettait aux fenêtres ; si j'étais aux Tuileries, je voyais aussitôt un cercle se former autour 
de moi ; les femmes mêmes faisaient un arc-en-ciel nuancé de mille couleurs, qui m'entourait. Si j'étais aux 
spectacles, je voyais aussitôt cent lorgnettes dressées contre ma figure : enfin jamais homme n'a tant été vu 
que moi. Je souriais quelquefois d'entendre des gens qui n'étaient presque jamais sortis de leur chambre, qui 
disaient entre eux : « Il faut avouer qu'il a l'air bien persan ». Chose admirable ! Je trouvais de mes portraits 
partout ; je me voyais multiplié dans toutes les boutiques, sur toutes les cheminées, tant on craignait de ne 
m'avoir pas assez vu. Tant d'honneurs ne laissent pas d'être à la charge : je ne me croyais pas un homme si 
curieux et si rare ; et quoique j'aie très bonne opinion de moi, je ne me serais jamais imaginé que je dusse 
troubler le repos d'une grande ville où je n'étais point connu. Cela me fit résoudre à quitter l'habit persan, et 
à en endosser un à l'européenne, pour voir s'il resterait encore dans ma physionomie quelque chose 
d'admirable. Cet essai me fit connaître ce que je valais réellement. Libre de tous les ornements étrangers, je 
me vis apprécié au plus juste. J'eus sujet de me plaindre de mon tailleur, qui m'avait fait perdre en un instant 
l'attention et l'estime publique ; car j'entrai tout à coup dans un néant affreux. Je demeurais quelquefois une 
heure dans une compagnie sans qu'on m'eût regardé, et qu'on m'eût mis en occasion d'ouvrir la bouche. 
Mais, si quelqu'un par hasard apprenait à la compagnie que j'étais Persan, j'entendais aussitôt autour de moi 
un bourdonnement : " Ah ! Ah ! monsieur est Persan ? C'est une chose bien extraordinaire ! Comment peut-
on être Persan ? " 

A Paris, le 16 de la lune de Chalval 
 
Premières impressions de lecture 
 
Nous avons ici une lettre assez satirique sur la curiosité des Parisiens. Rica raconte les aventures dont il fait 
l’objet, il est un étranger à Paris et suscite des réactions assez démesurées. Nous voyons deux temps dans 
cet extrait, le Persan en costume et sans costume. 
 
Situation du passage 
 
Pour l’oral, vous devrez toujours introduire le texte par une idée générale puis présenter l’extrait. Dans le cas 
d’une œuvre complète, il convient alors de situer le passage.  
Cette lettre se situe au début du recueil où l’humour et la légèreté dominent. Elle fait partie de la section 
parisienne où les persans regardent de manière faussement naïve la société française et les mœurs des 
habitants. Chaque missive est une opportunité via le regard étranger pour tourner en dérision les 
fonctionnements de la société française sous ses différents aspects : le pouvoir, la religion, le comportement 
des habitants. 
 
Explication linéaire 
 
L’explication linéaire est une démarche nouvelle pour certains. En effet, alors que le commentaire organisait 
des idées autour d’axes précis et refusait le ligne à ligne, la lecture linéaire suit le texte et sa progression. 
Pour autant, se limiter à une simple description du texte est une grave erreur, vous devez certes suivre le 
texte mais pour chaque phrase mettre en valeur les idées et les procédés. Il convient aussi dans la mesure 
du possible de découper le texte en mouvements, c’est-à-dire en moments importants au nombre de deux 
ou trois. Nous vous donnons intégralement la première lecture linéaire. Il est possible que vous n’ayez pas 
trouvé tous les éléments, l’essentiel est de cerner la démarche. 
Pour l’analyse du texte, nous suivons le schéma idée, explication, interprétation. 
Pour ce texte, le découpage en deux moments est relativement visible. 
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Les habitants de Paris sont d'une curiosité qui va jusqu'à l'extravagance.  
• Cette première phrase courte annonce l’esprit de la lettre et pose un constat ou la thèse de l’auteur. 

Elle a pour sujet « les habitants de Paris » et qualifie leur curiosité comme hautement exagérée 
comme le souligne le groupe relatif complément du nom. 

Lorsque j'arrivai, je fus regardé comme si j'avais été envoyé du ciel : vieillards, hommes, femmes, enfants, 
tous voulaient me voir. 

• Le Persan est un étranger à Paris et son arrivée est vue comme un prodige, un miracle, un événement 
surnaturel. La subordonnée circonstancielle de comparaison marque cet aspect surnaturel. Enfin, 
toute la population est fascinée car chaque entité sociale est mentionnée dans l’énumération. Elle 
est reprise par l’indéfini « tous » qui inclut la totalité des parisiens. Enfin, l’expression « voulaient me 
voir » avec cette sonorité en v répétée insiste fortement sur la volonté de « voir », poussée par la 
curiosité d’observer un étranger. 

Si je sortais, tout le monde se mettait aux fenêtres ; si j'étais aux Tuileries, je voyais aussitôt un cercle se 
former autour de moi ; les femmes mêmes faisaient un arc-en-ciel nuancé de mille couleurs, qui 
m'entourait. 

• Rica est un objet de curiosité à chaque moment de son existence : il ne peut exister dans l’espace 
public sans susciter curiosité et attrait extrême. Les deux subordonnées avec si que l’on peut 
assimiler à des circonstancielles de temps montrent un aspect systématique : il agit, on le regarde. 
Notez le parallélisme de construction qui insiste sur cet aspect automatique. L’expression « tout le 
monde » insiste une fois de plus sur le mouvement de foule tout comme la population des femmes. 
Le cercle emprisonne Rica car il est entouré, encerclé par les Parisiens. L’hyperbole « mille couleurs » 
se focalise encore sur la multiplicité des acteurs, donc toute la société parisienne qui se livre à 
l’examen de Rica. 

Si j'étais aux spectacles, je voyais aussitôt cent lorgnettes dressées contre ma figure : enfin jamais homme 
n'a tant été vu que moi. 

• Reprise du système précédent avec la subordonnée en si. Chaque situation exagérée par Rica montre 
que les Parisiens sont avides et troublés par ce qu’ils ne connaissent pas. Nous retrouvons une 
hyperbole avec « cent lorgnettes » qui imagent parfaitement la situation. La dernière partie de la 
phrase recèle de l’humour moqueur : Rica est malgré lui victime d’anthropocentrisme, il est la 
focalisation de toutes les attentions, de tous les regards.  

Je souriais quelquefois d'entendre des gens qui n'étaient presque jamais sortis de leur chambre, qui 
disaient entre eux : « Il faut avouer qu'il a l'air bien persan. »  

• Nous voyons ici une forme de recul du locuteur qui marque la distance : il critique l’attitude des 
parisiens qui se permettent un jugement sans connaître la Perse ni les Persans. L’imparfait montre 
un fait répété, la double relative qualifie « les gens ». Enfin, les propos rapportés directement 
insistent sur les paroles prononcées et la vanité de ce contenu. Le verbe attributif « avoir 
l’air » renforce ce jugement imprécis.  

Chose admirable ! Je trouvais de mes portraits partout ; je me voyais multiplié dans toutes les boutiques, 
sur toutes les cheminées, tant on craignait de ne m'avoir pas assez vu. 

• L’image du Persan est étalée dans tout Paris : il est devenu l’attraction centrale. Cette importance 
est à lire avec les pronoms personnels. Les lieux de sa présence sont mis en valeur par le déterminant 
indéfini : « tous les ». La situation amuse Rica certes, mais l’ironie peut traduire une forme 
d’agacement. Cette ironie se lit avec la phrase non verbale : « Chose admirable ! » puis dans la 
dernière partie avec la subordonnée de cause : « tant on craignait de ne m'avoir pas assez vu. ». 

 
Nous arrivons à la fin du premier mouvement du texte. Une fois cette partie identifiée, il faut lui trouver un 
titre que l’on annoncera dans l’introduction. Le titre doit être éloquent et révélateur. Pour cette partie, nous 
pouvons proposer éventuellement : Rica, l’objet de toutes les attentions ou Un Persan vu comme une 
curiosité. 
 
Tant d'honneurs ne laissent pas d'être à la charge : je ne me croyais pas un homme si curieux et si rare ; et 
quoique j'aie très bonne opinion de moi, je ne me serais jamais imaginé que je dusse troubler le repos 
d'une grande ville où je n'étais point connu. 

• Attention aux phrases longues. Elles sont généralement riches. La première phrase ne se comprend 
pas : tant d’honneurs ne manquent pas d’être embarrassants ou gênants. Nous remarquons la 
lucidité assez froide du Persan. Il ne comprend pas pourquoi sa simple venue, n’étant pas une 
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célébrité ni une figure politique déclenche une telle hystérie. L’humour se lit ici en filigrane avec la 
subordonnée de concession (ou d’opposition) soulignée. Le subjonctif est employé par la 
concordance des temps.  

Cela me fit résoudre à quitter l'habit persan, et à en endosser un à l'européenne, pour voir s'il resterait 
encore dans ma physionomie quelque chose d'admirable. 

• Rica procède ici à une véritable expérimentation à la fois scientifique et sociologique : scientifique 
puisqu’il a recours à l’expérience. Nous remarquons les intentions de l’étranger avec l’infinitive de 
but « pour voir » doublée de l’hypothèse introduite avec « si ». Il va changer d’habit pour voir si les 
réactions à son égard demeurent. Cette tentative relève également des sciences humaines puisque 
cette expérience vise à analyser la réaction d’une population vis-à-vis d’un étranger. L’adjectif 
« admirable » est ici à entendre comme « qui peut être admiré », le dernier verbe comportant une 
racine latine signifiant « regarder » (mirare). 

Cet essai me fit connaître ce que je valais réellement. Libre de tous les ornements étrangers, je me vis 
apprécié au plus juste.  

• Les phrases affirmatives ici posent déjà la conclusion : l’apparence domine le regard des Parisiens sur 
Rica. La première expression soulignée est une complétive cod renforcée par un adverbe de manière. 
La seconde est un complément circonstanciel de manière. Rica qualifie ses habits « d’ornements 
étrangers » pour insister sur la domination du regard. 

J'eus sujet de me plaindre de mon tailleur, qui m'avait fait perdre en un instant l'attention et l'estime 
publique ; car j'entrai tout à coup dans un néant affreux. 

• Le résultat de l’expérience menée par Rica ne se fait pas attendre et est immédiat comme le prouve 
l’adverbe de temps « tout à coup » et l’emploi du passé simple pour une action unique et rapide. Il 
suffit d’un changement de tenue « en un instant » pour que Rica se fonde dans la foule et ne soit 
plus considéré.  

 Je demeurais quelquefois une heure dans une compagnie sans qu'on m'eût regardé, et qu'on m'eût mis 
en occasion d'ouvrir la bouche.  

• Le contraste avec la première partie est flagrant : sans son apparat, sans ses vêtements distinctifs, le 
persan est une composante lambda de la société parisienne. Pire, encore, il est négligé, oublié. Vous 
vous prouvez cette affirmation avec la double subordonnée. Le subjonctif se justifie avec la non 
réalisation de l’action. 

Mais, si quelqu'un par hasard apprenait à la compagnie que j'étais Persan, j'entendais aussitôt autour de 
moi un bourdonnement : « Ah ! ah ! monsieur est Persan ? C'est une chose bien extraordinaire ! Comment 
peut-on être Persan ? » 

• Les réactions de Parisiens, le changement diamétralement opposé ici : aucune action de mouvement 
autour du Persan mais une action sonore comparable à une rumeur. La sensation n’est pas agréable 
puisque le terme de « bourdonnement » est employé. Les paroles rapportées sont opposées à celles 
du premier mouvement. Loin d’être laudatives, elles méprisent Rica. Rien dans son apparence ne 
peut désormais justifier qu’il soit Persan, d’où la question relativement méprisante à son égard. Selon 
les Parisiens, un étranger qui ne possède pas l’habit local n’est pas un étranger mais un usurpateur. 

 
La deuxième partie du texte est à l’inverse de la première. 
Cette partie pourrait s’intituler « Le Persan sans son habit » ou « Le culte des apparences ». 
 
Il faut désormais procéder à un bilan de lecture suivi d’une brève ouverture. 
 
Résumez les deux parties avec les idées principales (distance, critique des Parisiens, ironie) pour proposer 
ensuite un lien avec un autre aspect du texte ou un des textes que nous verrons ensuite sur la thématique 
du regard éloigné.  
Concernant l’œuvre, vous pouvez faire référence à une autre lettre critiquant Paris ou montrer que les Lettres 
Persanes sont également une réflexion sur le pouvoir ou un roman d’intrigues avec les échanges sur le sérail. 

 
Proposition de bilan de lecture : 
 
Cette lettre satirique est une critique subjective de la curiosité des parisiens. Doublée d’une expérimentation 
quasi scientifique, la missive de Montesquieu regarde avec distance la curiosité des Parisiens et leur culte des 
apparences.  
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COMMENT LIRE UNE ŒUVRE COMPLETE 
 
En première, le programme se centre sur huit œuvres complètes de genres différents à lire. Naturellement, 
si vous êtes un lecteur passionné ou intéressé par un objet d’étude précis, libre à vous d’en lire plus. Il nous 
semble nécessaire de rappeler quelques points de méthode sur la manière de lire ces œuvres. 
 
Naturellement, ces œuvres sont imposées au programme et ce simple fait peut vous sembler rédhibitoire et 
vous amener à « subir » en quelque sorte l’ouvrage. Qu’en retiendrez-vous au final ? Très peu de choses. Les 
ouvrages proposés au programme présentent un centre d’intérêt : évident pour certains, moins pour 
d’autres certes mais à trouver. 

• Une œuvre complète peut se lire plusieurs fois dans l’année : l’idéal serait deux ou trois mais le temps est 
souvent votre ennemi. Fixez-vous une lecture active pour commencer. 

• Par lecture active, nous vous conseillons d’abord une atmosphère de lecture : votre lieu favori, coupé de 
toute perturbation numérique si possible, avec une musique calme sans paroles si vous le souhaitez. 
N’oubliez pas que le fait de lire est une opération de déchiffrage des caractères, de compréhension du 
message et d’appréciation de ce que vous avez lu. 

• Votre moment de lecture peut être découpé en fonction des chapitres ou des actes et non en fonction 
d’un temps limité. 

• Vous pouvez prendre des notes sur le texte au crayon. Si certains ne peuvent le faire par respect de l’objet, 
chose que nous comprenons, prenez des notes sur un petit carnet de façon organisée. 

• Que noter de votre lecture une fois réalisée ? Tout serait difficile. Vous pouvez suivre ce principe suivant. 
 

Action ou événements de l’œuvre 
 

Pourquoi cette action est-elle présente dans le texte : quel en est l’intérêt et le but ? 
 

Votre ressenti vis-à-vis de ce que vous avez lu. 
 
• Pour un recueil de poésies, la démarche peut vous sembler plus ardue mais elle s’adapte aisément.  
• N’hésitez pas à sélectionner les passages qui vous marquent réellement, qui provoquent en vous intérêt, 

émotion, indignation en justifiant votre choix. 
• Vous pouvez aussi retenir le passage qui vous a marqué : une activité autour du carnet de lecture pourra 

être envisagée avec votre professeur.  
• N’oubliez pas que la lecture est aussi compréhension : si vous bloquez sur un passage ou avez l’impression 

que vous lisez à vide, reprenez calmement. Vous pouvez vous faire expliquer aussi l’extrait ou les points 
obscurs par votre professeur. 

• A la fin de votre lecture, faites le bilan de l’œuvre sur les personnages, les idées, vos impressions. N’hésitez 
pas à utiliser des couleurs, des schémas sur votre carnet, vous êtes libre ! Pour ceux qui sont habitués aux 
fiches de lecture, vous pouvez faire la vôtre une fois l’ouvrage terminé.  

• Pour ceux qui éprouvent des difficultés réelles quant à la lecture et/ou la concentration, vous pouvez 
trouver des ouvrages sur littérature audio : vous devez toutefois adopter le même principe de lecture 
active.  

• Attention aux résumés préfabriqués que vous pouvez trouver en ligne : ils ne remplacent ni une lecture 
de l’œuvre, ni une analyse pour un examen. 

• Vous avez désormais les clés en main pour aborder le premier module !   
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Pour rappel, un registre (ou tonalité) est une forme de coloration du texte qui donne les intentions 
de l’auteur, l’orientation du texte. Vous utiliserez la notion de registre pour justifier une idée en 
commentaire. 
 
Afin de mettre en place et de donner du relief à leur critique, les écrivains ont recours au registre 
satirique et ironique. Le premier met en place une critique moqueuse d’une personne, d’un vice, 
d’une situation. Il s’agit de dépeindre en se moquant, en déformant, en exagérant de manière à ce 
que la faille décrite soit tournée à l’extrême. Ce registre se rapproche de la caricature. Une 
description assez réaliste est mise en place puis amplifiée avec l’exagération, les hyperboles, les 
accumulations. L’opposition est aussi utilisée et le locuteur peut intervenir. Enfin, les figures 
d’opposition peuvent renforcer la critique réalisée. Les Caractères de la Bruyère ou la lettre 
précédemment étudiée sont marqués par l’emploi de ce registre. 
Le registre ironique quant à lui joue sur le contraire de ce que l’on pense. L’énonciateur va dans le 
sens de la thèse adverse pour mieux la tourner en dérision. Souvent utilisé dans les textes 
polémiques et dénonciateurs, ce registre se manifeste avec les antiphrases, les exagérations, une 
certaine expressivité. Imaginez la situation suivante : vous portez un plateau avec de jolis verres 
dessus, vous franchissez le couloir et le plateau se renverse, laissant mille éclats de verre. Et là, celui 
qui vous regarde dit « Beau travail ! » Naturellement, votre interlocuteur pense le contraire ! Sa 
phrase est donc ironique. Un décalage entre la pensée réelle et les mots employés construit l’ironie. 
Pouvant être mordante ou piquante, l’ironie vise à créer une proximité entre l’auteur et le lecteur. 
 

 

 

  

Registre ironique et registre satirique 

A VOUS DE JOUER ❶ 
Donnez l’idée générale du texte de Voltaire, « Guerre », paru dans le dictionnaire 
philosophique de 1764. Discernez ses intentions. Relevez des éléments qui 
appartiennent au registre satirique en les expliquant. 

 

Un généalogiste prouve à un prince qu’il descend en droite ligne d’un comte dont les parents avaient 
fait un pacte de famille, il y a trois ou quatre cents ans avec une maison dont la mémoire même ne 
subsiste plus. Cette maison avait des prétentions éloignées sur une province dont le dernier 
possesseur est mort d’apoplexie : le prince et son conseil concluent sans difficulté que cette province 
lui appartient de droit divin. Cette province, qui est à quelques centaines de lieues de lui, a beau 
protester qu’elle ne le connaît pas, qu’elle n’a nulle envie d’être gouvernée par lui ; que, pour donner 
des lois aux gens, il faut au moins avoir leur consentement ; ces discours ne parviennent pas 
seulement aux oreilles du prince, dont le droit est incontestable. Il trouve incontinent un grand 
nombre d’hommes qui n’ont rien à perdre ; il les habille d’un gros drap bleu à cent dix sous l’aune, 
borde leurs chapeaux avec du gros fil blanc, les fait tourner à droite et à gauche et marche à la gloire. 
Les autres princes qui entendent parler de cette équipée y prennent part, chacun selon son pouvoir, 
et couvrent une petite étendue de pays de plus de meurtriers mercenaires que Gengis Khan, 
Tamerlan, Bajazet n’en traînèrent à leur suite. 
Des peuples assez éloignés entendent dire qu’on va se battre, et qu’il y a cinq à six sous par jour à 
gagner pour eux s’ils veulent être de la partie : ils se divisent aussitôt en deux bandes comme des 
moissonneurs, et vont vendre leurs services à quiconque veut les employer. 
Ces multitudes s’acharnent les unes contre les autres, non seulement sans avoir aucun intérêt au 
procès, mais sans savoir même de quoi il s’agit. 
Il se trouve à la fois cinq ou six puissances belligérantes, tantôt trois contre trois, tantôt deux contre 
quatre, tantôt une contre cinq, se détestant toutes également les unes les autres, s’unissant et 
s’attaquant tour à tour ; toutes d’accord en un seul point, celui de faire tout le mal possible. 
Le merveilleux de cette entreprise infernale, c’est que chaque chef des meurtriers fait bénir ses 
drapeaux et invoque Dieu solennellement avant d’aller exterminer son prochain. 
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A VOUS DE JOUER ❷ 
Reprenons le texte de Fontenelle vu dans l’introduction. Montrez que l’auteur utilise les 
registres satiriques et ironiques pour mettre en valeur sa dénonciation. Vous utiliserez 
des exemples précis que vous expliquerez. (10 lignes minimum). 

 

Ce malheur arriva si plaisamment sur la fin du siècle passé à quelques savants d'Allemagne, que je 
ne puis m'empêcher d'en parler ici. 
En 1593, le bruit courut que les dents étant tombées à un enfant de Silésie, âgé de sept ans, il lui en 
était venu une d'or, à la place d'une de ses grosses dents. Horstius, professeur en médecine dans 
l’Université de Helmstad, écrivit en 1595 l'histoire de cette dent, et prétendit qu'elle était en partie 
naturelle, en partie miraculeuse, et qu'elle avait été envoyée de Dieu à cet enfant pour consoler les 
Chrétiens affligés par les Turcs. Figurez-vous quelle consolation, et quel rapport de cette dent aux 
Chrétiens, ni aux Turcs. En la même année, afin que cette dent d'or ne manquât pas d'historiens, 
Rullandus en écrit encore l'histoire. Deux ans après, Ingolsteterus, autre savant, écrit contre le 
sentiment que Rullandus avait de la dent d'or, et Rullandus fait aussitôt une belle et docte réplique. 
Un autre grand homme nommé Libavius ramasse tout ce qui avait été dit de la dent et y ajoute son 
sentiment particulier. Il ne manquait autre chose à tant de beaux ouvrages, sinon qu'il fût vrai que 
la dent était d'or. Quand un orfèvre l'eut examinée, il se trouva que c'était une feuille d'or appliquée 
à la dent avec beaucoup d'adresse ; mais on commença par faire des livres, et puis on consulta 
l'orfèvre. 
 
  

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

 

Titien : Sisyphe 1549 
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A VOUS DE JOUER ❸ 
Regardez bien l’œuvre hyper-réaliste du sculpteur Duane Hanson intitulée 
« Supermarket Lady » que vous pouvez voir au musée Ludwig Forum für Internationale 
Kunst à Aix-la-Chapelle. Pourquoi peut-on parler de procédé satirique ? 
Racontez en une vingtaine de lignes les péripéties de ce personnage vu par un regard 
extérieur en utilisant les registres polémique et ironique. 
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LECTURE COMPLEMENTAIRE 
 
En 1721, la même année que la parution des lettres Persanes, Mehmed Effendi, ambassadeur ottoman 
vient en France, soucieux de promouvoir des échanges entre les deux pays. Il publie alors le Paradis des 
Infidèles. Nous ne pouvons affirmer si Montesquieu s’est inspiré explicitement de ce récit d’observation.  
 
« Quoique les rues de Paris aient assez de largeur pour contenir six carrosses de front, il y avait pour lors en 
certains endroits une si grande quantité de monde qu’à peine pouvions-nous passer trois cavaliers. J’avais 
pris six de mes tchoadars pour marcher à mes côtés, mais ils furent obligés de passer devant moi. Toutes les 
rues étaient bordées d’espace en espace de soldats à pied et à cheval. Il y avait aussi des gens du peuple 
assemblés par troupes de dix et de quinze, de sorte qu’on aurait dit que tout Paris était venu voir mon entrée. 
Les fenêtres des maisons de cette ville, qui sont bâties à quatre ou cinq étages, ont vue sur la rue. Elles étaient 
toutes surchargées d’hommes, de femmes et de petits enfants, car, comme on n’avait point vu de Turcs, 
grands et petits voulaient savoir quelle sorte d’hommes nous étions. Le roi même, le duc d’Orléans, son oncle 
et son tuteur, tous les gens de la cour et tous les grands seigneurs avaient pris chacun une maison pour voir 
mon entrée, et quoique, comme j’avais fait mon voyage par mer, je n’eusse pas un équipage assez beau pour 
une pareille cérémonie, cependant, par le secours de Dieu, on avoua qu’il ne s’était jamais vu une entrée si 
superbe à Paris. J’allai descendre dans l’ordre ci-dessus à l’hôtel qu’on m’avait préparé, devant lequel on fit 
défiler les troupes qui étaient sous les armes pour me saluer. Le maréchal prit après cela congé de moi et 
s’en retourna chez lui. Les hommes et les femmes commencèrent ensuite à venir en foule, les uns pour me 
rendre visite et les autres seulement par curiosité. Ils m’accablèrent de cérémonies et de compliments. Ce 
qu’ils désiraient le plus était de me voir manger. On venait m’annoncer la fille ou la femme d’un tel, qui 
demandaient permission d’assister à mon dîner. Il se rencontrait quelquefois que c’étaient des personnes 
que je ne pouvais pas refuser et auxquelles j’étais obligé de permettre l’entrée, mais, se trouvant pour lors 
dans le carême, elles ne pouvaient manger avec moi. Elles ne faisaient qu’entourer la table pour nous 
regarder. Ces manières très nouvelles pour moi me gênaient beaucoup, mais ma complaisance me faisait 
prendre patience. Pour les Français, ils ont coutume d’assister ainsi aux repas et lorsque, par exemple, le roi 
se met à table, on permet d’entrer à ceux qui ont envie de le voir manger. On va de même, ce qui est bien 
plus étrange, à son lever et à sa toilette. Voilà pourquoi ils venaient m’importuner de cérémonies dont je leur 
eusse volontiers fait grâce. » 
 
Soyez attentif à la narration des faits. Sont-ils objectifs ? Quelle est la différence avec Montesquieu ? 
 
 

  

  

  

 

 

  

  

L’ESSENTIEL 
La lettre 30 est une lettre satirique visant à mettre en exergue la curiosité des Parisiens 
et leur tendance à juger sur les apparences. 
Les auteurs des Lumières utilisent des procédés de distanciation tels que les registres 
satiriques et ironiques pour rendre complice leur lecteur et mettre en valeur leurs 
critiques. 
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