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TB1 – Devoir du lundi 9 novembre 2015  
 

FRANÇAIS 
Durée : 3 heures 

______ 
 

Aucun document n’est autorisé pour cette épreuve. 
 

______ 
 
 
Cette épreuve a pour objectif d’évaluer la capacité du candidat à comprendre puis à produire une 
argumentation, sa connaissance du programme, la qualité de la formulation écrite et la correction de 
la langue (orthographe et grammaire).  
 
Elle comporte trois parties : 
 

1. Une analyse en 150 mots (marge de 10 % en plus ou en moins tolérée) d’un texte de 750 
mots environ, en lien avec le programme des œuvres étudiées. (notée sur 8 points). 

2. Une question de vocabulaire portant sur deux mots ou expressions du texte, à définir dans 
leur contexte. (notée sur 2 points). 

3. Un développement d’une page et demi environ, à partir d’une citation extraite du texte ; ce 
développement devra s’appuyer sur les trois œuvres du programme de l’année. (noté sur 10 
points). 

 
 

1) Première partie : Analysez ce texte en 150 mots (avec une marge de plus ou 
moins 10%). Indiquez le nombre de mots en fin d’analyse, en respectant un 
décompte conforme à celui des typographes : « il n’est pas », « c’est-à-dire », « le plus grand », 
comptent respectivement pour 4, 4 et 3 mots. 
 

Si nous étions les maîtres de nous donner un caractère, peut-être que considérant 1 
les abîmes où la fougue des passions peut nous entraîner, nous le formerions sans 2 
passions. Cependant elles sont nécessaires à la nature humaine, et ce n'est pas sans des 3 
vues pleines de sagesse qu'elle en a été rendue susceptible. Ce sont les passions qui 4 
mettent tout en mouvement, qui animent le tableau de cet univers, qui donnent pour ainsi 5 
dire l'âme et la vie à ses diverses parties. Celles qui se rapportent â nous-mêmes, nous ont 6 
été données pour notre conservation, pour nous avertir et nous exciter à rechercher ce qui 7 
nous est nécessaire et utile, et à fuir ce qui nous est nuisible. Celles qui ont les autres pour 8 
objets servent au bien et au maintien de la société. Si les premiers ont eu besoin de quelque 9 
pointe qui réveillât notre paresse, les secondes, pour conserver la balance, ont dû être vives 10 
et actives en proportion. Toutes s'arrêteraient dans leurs justes bornes, si nous savions faire 11 
un bon usage de notre raison pour entretenir ce parfait équilibre, elles nous deviendraient 12 
utiles, et la nature avec ses défauts et ses imperfections, serait encore un spectacle 13 
agréable aux yeux du créateur porté à approuver nos vertueux efforts, et à excuser et 14 
pardonner nos faiblesses. 15 
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Mais il faut l'avouer, et l'expérience ne le dit que trop ; nos inclinations ou nos 16 
passions abandonnées à elles-mêmes apportent mille obstacles à nos connaissances et à 17 
notre bonheur. Celles qui sont violentes et impétueuses nous représentent si vivement leur 18 
objet, qu'elles ne nous laissent d'attention que pour lui. Elles ne nous permettent pas même 19 
de renvisager sous une autre face que celle sous laquelle elles nous le présentent, et qui 20 
leur est toujours la plus favorable. Ce sont des verres colorés qui répandent sur tout ce qu'on 21 
voit au-travers la couleur qui leur est propre. Elles s'emparent de toutes les puissances de 22 
notre âme ; elles ne lui laissent qu'une ombre de liberté ; elles l'étourdissent par un bruit si 23 
tumultueux, qu'il devient impossible de prêter l'oreille aux avis doux et paisibles de la raison. 24 

Les passions plus douces attirent insensiblement notre attention sur l'objet ; elles 25 
nous y font trouver tant de charmes, que tout autre nous paraissant insipide, bientôt nous ne 26 
pouvons plus considérer que celui-là seul. Faibles dans leur principe, elles empruntent leur 27 
puissance de cette faiblesse même; la raison ne se défie pas d'un ennemi qui parait d'abord 28 
si peu dangereux ; mais quand l'habitude s'est formée, elle est surprise de se voir subjuguée 29 
et captive. 30 

Les plaisirs du corps nous attachent d'autant plus facilement, que notre sensibilité 31 
pour eux est toute naturelle. Sans culture, sans étude, nous aimons ce qui flatte 32 
agréablement nos sens ; livrés à la facilité de ces plaisirs, nous ne pensons pas qu'il n'en est 33 
point de plus propres à nous détourner de faire un bon usage de nos facultés ; nous perdons 34 
le goût de tous les autres biens qui demandent quelques soins et quelque attention, et l'âme 35 
asservie aux passions que ces plaisirs entraînent, n'a plus d'élévation ni de sentiment pour 36 
tout ce qui est véritablement digne d'elle. 37 

Les plaisirs de l'esprit sont bien doux et légitimes, quand on ne les met pas en 38 
opposition avec ceux du cœur. Mais si les qualités de l'esprit se font payer par des défauts 39 
du caractère, ou seulement si elles émoussent notre sensibilité pour les charmes de la vertu 40 
et pour les douceurs de la société, elles ne sont plus que des sirènes trompeuses, dont les 41 
chants séducteurs nous détournent de la voie du vrai bonheur. Lors même que l’on ne les 42 
regarde que comme des accessoires à la perfection, elles peuvent produire de mauvais 43 
effets qu'il est dangereux de ne pas prévenir. Si l'on se livre à tous ses goûts, on effleure 44 
tout, et on devient superficiel et léger ; ou si l’on se contente de vouloir paraître savant, on 45 
sera un faux savant, ou un homme enflé, présomptueux, opiniâtre. Combien n'est-il pas 46 
d'autres dangers dans lesquels les plaisirs de l'esprit nous entraînent? 47 

Rien ne paraît plus digne de nos désirs, que l'amour même de la vertu. C'est 48 
ce qui entretient les plaisirs du cœur; c'est ce qui nourrit en nous les passions les plus 49 
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légitimes. […] Mais si cette inclination nous fait approuver et embrasser avec chaleur toutes 50 
les pensées, toutes les opinions, toutes les erreurs de nos amis […] ces affections de l'âme 51 
si nobles et si légitimes, deviennent pour nous une source d'écueils et de périls. 52 

Diderot, article « Passions » de l’Encyclopédie, tome XII, 1765 

[Longueur du texte : 756 mots] 

 

 

 

2) Questions de vocabulaire (notées sur 2 points). 

Expliquez, en vous appuyant sur le contexte, le sens des expressions suivantes (soulignées 
dans le texte) : 

- « Ce sont les passions qui mettent tout en mouvement » (lignes 4-5) 

- « Rien ne paraît plus digne de nos désirs, que l'amour même de la vertu » (ligne 48) 
 

 

 

3) Développement argumenté (noté sur 10 points). 

Dans l’article « Passions » de l’Encyclopédie, Diderot affirme que « ce sont les passions qui 

mettent tout en mouvement, qui animent le tableau de cet univers, qui donnent pour ainsi 

dire l'âme et la vie à ses diverses parties ». 

Dans quelle mesure votre lecture d’Andromaque de Racine, de La Cousine Bette de Balzac 

et de la Dissertation sur les passions de Hume éclaire-t-elle ce jugement ? 


