
Épreuve écrite de français au baccalauréat
CONTRACTION DE TEXTE SUIVIE D’UN ESSAI

I. La contraction de texte (10 pts)   
Principe
Restituer une argumentation de manière synthétique en adoptant la même énonciation, le même
mouvement, la même composition. 
Texte support : forme contemporaine de la littérature d’idées. 
Texte à produire : environ 1000 mots (+ ou – 10%). Le nombre de mots utilisés doit être indiqué (paliers de
50 mots indiqués en marge). 

Compétences évaluées
 distinguer dans le texte les arguments qui portent le sens des éléments qui l’illustrent ou ceux qui

apportent des nuances secondaires sans faire progresser l’argumentation ; 
 repérer les articulations de l’argumentation pour respecter dans le résumé les mouvements du

texte, et leur progression logique ; 
 restituer fidèlement l’essentiel du propos, en respectant à la fois la contrainte de la contraction au

quart et l’exigence de fidélité à la cohérence du texte, à sa composition et à la progression de
l’argumentation qu’il développe ; 

 s’affranchir des expressions du texte, la contraction étant un exercice de reformulation, fidèle aux
idées mais obligeant à les exprimer dans d’autres termes, agencés dans des phrases différentes.
Mettez-vous à la place de l’auteur, en supposant qu’il est contraint de dire la même chose de façon
plus concise et plus dense. 

Étapes du travail
1° Repérage, crayon à la main, des mouvements du texte et des étapes du raisonnement. 
2° Écriture au brouillon sans se soucier du nombre de mots (principe de réduction au quart à garder en
tête). Pensez à consacrer un paragraphe à chaque argument (même si l’auteur du texte source n’a pas
procédé ainsi). 
3° Comptabilisez les mots (on entend par « mot » l’unité typographique signifiante : ce peut être un nom
composé, une donnée chiffrée, un nom propre). 
4°  Après  vérification  du  contenu  (étapes  du  raisonnement,  nuances  nécessaires  au  cheminement
argumentatif, respect de l’énonciation), copie définitive de la contraction. 

Nos activités préparatoires 
Cette semaine vous vous exercerez en employant ces procédés :

-substituer à une énumération un terme globalisant
→ exemple du parcours 1 : _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ ;
-travailler sur l’hyponymie et sur l’hyperonymie
→ exemple du parcours 1 : _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ ; 
-trouver le synonyme le plus approprié ; avoir recours aux antonymes pour dire autrement
→ exemple du parcours 1 : _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ ; 
-remplacer un lien logique par un autre, plus concis, ou par un élément de ponctuation (comme le double
point qui peut se substituer à « en effet »)
→ exemple du parcours 1 : _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ ;
-en syntaxe, transformer une proposition subordonnée en un groupe prépositionnel
→ exemple du parcours 1 : _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.



Contraction du texte n° 1 (Montaigne)

Revenons au sujet : le Tupinamba vaincu ne se comporte pas comme tel et continue jusqu’à la
mort de provoquer son vainqueur, en lui rappelant les défaites de ses ascendants, et, dans une chanson
que j’ai chez moi, en soulignant ironiquement qu’il goûtera à ses ancêtres s’il le mange. Les graveurs les
représentent ainsi, dans leur attitude de défiance. En quoi ces créations de leur esprit relèvent-elles de la
barbarie ? Ils sont différents, voilà tout.

Contraction du texte n° 2 (Françoise Choay)

Nous savons aujourd’hui dupliquer les œuvres de musée ; par ailleurs l’approbation scientifique
est  telle  qu’on  pourrait  envisager,  sous réserve de faisabilité  éthique et  économique,  l’extension des
méthodes de reproduction aux sites patrimoniaux d’intérêt touristique majeur, à des fins de promotion
culturelle et de préservation.

Contraction du texte n° 3 (Condorcet)

S’il est soucieux de défendre rationnellement l’égalité et la justice entre hommes et femmes, le
philosophe ne se contentera pas de caricaturer les différences entre les sexes qu’il observe dans la nature
pour en faire un principe optimiste d’ordre social. 

Ainsi, qu’on m’apporte la preuve qu’est toujours corrélée à l’infériorité | physique des femmes la
domination intellectuelle masculine ; peut-on du reste réfuter qu’une femme aux qualités exceptionnelles
saurait surpasser l’ensemble de l’espèce ?



Texte n° 3 (Condorcet)

Vous résumerez ce texte en 70 mots. Une tolérance de +/- 10 % est admise : votre
travail comptera au moins 63 et au plus 77 mots.
[Vous placerez un repère dans votre travail tous les 50 mots et indiquerez, à la fin de
votre contraction, le nombre total de mots utilisés.] 

Dans ce traité, Nicolas de Condorcet évoque un avenir radieux pour l'humanité grâce aux progrès des sciences.
L'examen de l'influence du sexe sur les facultés intellectuelles et morales est l'occasion pour lui de montrer que la
femme est l'égale de l'homme.
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   L'influence du sexe sur les qualités intellectuelles et  morales n'est  pas
moins importante à déterminer. Quelques philosophes semblent avoir pris
plaisir à exagérer ces différences : ils ont en conséquence assigné à chaque
sexe ses droits, ses prérogatives, ses occupations, ses devoirs, et presque ses
goûts, ses opinions, ses sentiments, ses plaisirs ; et prenant ces rêves d'une
imagination  romanesque  pour  la  volonté  de  la  nature,  ils  ont
dogmatiquement prononcé que tout était  le mieux possible pour l'avantage
commun ; mais cet optimisme, qui consiste à trouver tout à merveille dans la
nature telle qu'on l'invente, […] doit être banni de la philosophie, dont le but
n'est pas d'admirer mais de connaître ; qui, dans l'étude, cherche la vérité,
et non des motifs de reconnaissance. D'ailleurs, on ne voit pas trop pourquoi
un des sexes se trouverait en quelque sorte la cause finale de l'existence de
l'autre. Sans doute un philosophe abeille ne manquerait pas de trouver que
les bourdons ont été faits pour renouveler la race des ouvrières. L'orgueil du
fort se laisse aller aisément à croire que le faible a été formé pour lui ; mais
ce n'est là ni la philosophie de la raison, ni celle de la justice. […]
     Nous savons que les femmes sont plus faibles ; mais quand nous croirions
pouvoir  rigoureusement  conclure  de cette infériorité  de forces  physiques
une égale différence dans celles de l'âme ou de l'intelligence, il en résulterait
seulement que les femmes ne peuvent s'élever à la même hauteur que les
hommes extraordinaires ; mais que celles qui occupent le premier rang dans
le  sexe  peuvent  cependant  laisser  derrière  elles  la  grande  majorité  de
l'espèce humaine.

Nicolas de Condorcet, Fragment sur l'Atlantide, 1804 (posthume).



II. L’essai (10 pts) 

Plus bref et plus libre que la dissertation, il porte sur les questions qui sont abordées dans l’œuvre et le
parcours au programme pour l’OE « La littérature d’idées du XVIe au XVIIIe siècle », dont traite également
le texte de l’exercice de contraction (Déclaration des Droits de la Femme et de la Citoyenne d’Olympe de
Gouges).

Principe
Développer une réflexion personnelle organisée sur les thèmes traités dans les œuvres et les textes, de
manière plus directe que ne l’autorise l’exercice plus normé de la dissertation. 

Compétences évaluées
 prise en compte du sujet et l’effort de définition des enjeux de la question 
 capacité à prendre appui sur la connaissance et la compréhension de l’œuvre et du parcours associé

pour traiter de manière pertinente le sujet proposé 
 clarté du propos et netteté de la progression argumentative 
 richesse et pertinence de l’exemplification 
 qualités d’expression : correction de la langue, capacité à s’exprimer de manière fluide, juste et

nuancée.

Plan et organisation
-une  introduction dégage les enjeux de la question et ouvre des pistes de réflexion correspondant à la
construction du travail en 2 ou 3 grands mouvements explorant le sujet. 
-le plan annoncé et suivi peut être thématique (on ne peut pas répondre par “oui / non” à la question posée
dans  le  sujet)  ou  dialectique  (on  le  peut).  Il  rend  compte  d’une  réflexion  personnelle  progressive  et
ordonnée, appuyée sur des références et des exemples précis. 
-formes diverses du sujet : question portant sur le programme ; citation extraite de l’œuvre au programme
ou  d’un  texte  qui  pourrait  figurer  parmi  ceux  du  parcours  associé  ;  citation  du  texte  source  de  la
contraction, etc. Le sujet suscite la réflexion et permet au candidat de développer sa réponse sans se perdre
en conjectures sur le sens de la question : le temps qu’il pourra consacrer à cet exercice est celui qui lui
restera après le travail de contraction. On observe souvent une continuité de la réflexion entre les deux
exercices de l’épreuve. 
-références mobilisables pour donner corps à votre réflexion et en soutenir la progression : celles que
vous  emprunterez  à  l’œuvre  étudiée,  aux  textes  du  parcours  associé  et  aux  textes  et  documents
complémentaires, ainsi qu’à l’œuvre lue en lecture cursive. Le texte de l’exercice de contraction constitue
un appui pour votre réflexion, de même que votre culture et vos lectures personnelles, dans la mesure où
elles vous fournissent des références et des exemples pertinents pour le traitement du sujet proposé. 

Nos activités préparatoires

-contraction de textes : elle exige le repérage strict des mouvements d’une argumentation : différentes
manières de présenter et développer une idée, de l’articuler à une autre, de mentionner, prévenir, contrer
une objection, etc. 
-rédaction de paragraphes  argumentés (formuler clairement  un avis,  un jugement,  une préférence,  une
proposition et de le ou la justifier par des exemples). Prendre position, à l’écrit ou à l’oral, sur une question
en quelques lignes, en développant un avis personnel soutenu par quelques arguments.
-exercices de recherche d’exemples pour telle analyse ou tel argument ; intégration de ces exemples et 
d’exploitation dans un paragraphe rédigé.
-étude de la langue : étude des subordonnées circonstancielles et des principaux moyens d’exprimer les
relations logiques fondamentales dans les écrits d’argumentation. 
-références aux textes et aux réalités historiques et culturelles à convoquer et à intégrer au développement. 
Nous construirons un exemplier où références et exemples seront classés par thèmes. 
-sujet d’essai : Le rôle de l’écrivain est-il de prendre part aux débats de la société ?



Le rôle de l’écrivain est-il de prendre part aux débats de la société ?

Introduction 

-amorce, phrase d’accroche (évolution dans l’histoire de la littérature française de la notion d’engagement ;
définition de l’engagement) ;

-reprendre la question initiale en la liant à l’accroche (« en effet », « cependant », « certes…, mais ») : on 
montre au lecteur qu’on répondra de manière nuancée à la question posée ;

-annonce du plan (deux parties : « nous allons développer, expliquer, aborder les raisons pour 
lesquelles…).

Thèse (« non ») Antithèse (« oui »)
   L’intérêt des lecteurs pour le style, la manière de 
l’écrivain, qui priment sur le contenu argumentatif : 
l’univers des récits fantastiques n’engage pas les 
lecteurs à réfléchir sur les enjeux sociétaux, ou bien 
n’insistent pas sur ces sujets : La Main et Le Horla 
de Maupassant ont pour objet l’angoisse des 
personnages principaux ; le narrateur n’émet aucune
opinion sur la société de son temps.

La position de médiateur de l’écrivain est aux yeux 
de certains importante : le lecteur peut s’inspirer des 
idées véhiculées par l’auteur. OG  et sa DDFC : 
nombre de femmes ont pu voir dans cette réécriture 
de texte législatif de 1789 une inspiration et y 
trouver la force de défendre les droits des femmes 
(citer un article ou le postambule).
Le poète Hugo se présente souvent comme investi 
d’une mission de guide : dans Les Contemplations 
(poème liminaire « Un jour… »), un être supérieur 
s’adresse au poète comparé à un navigateur.

   Certains genres s’opposent à l’idée même 
d’engagement, de par leur linéarité chronologique : 
les autobiographies comme La Promesse de l’aube, 
de Romain Gary, où est prioritaire l’évolution de la 
relation mère-fils. 
Voir aussi L’Appel, de Fanny Wallendorf.

La littérature comme vecteur idéal des idées de 
tolérance et d’humanisme. Parfois l’oeuvre, récit 
anodin au départ, devient acte d’engagement : la 
disparition d’Anne Frank a fait d’elle une «autrice » 
engagée. En publiant son journal intime (1942-
1944), ses proches ont fait de cette innocente victime
une porte-parole contre les atrocités de la seconde 
guerre mondiale.

   Prendre garde aux dangers des excès de la 
propagande (auteurs voulant imposer une opinion 
discutable, non étayée, non vérifiée). Hitler a publié
Mein Kampf ; Céline : ses publications antisémites 
(pamphlets faisant partie des Écrits polémiques, 
dont la parution fit débat en 2018).

George Orwell (roman 1984) : la dénonciation de la 
« supersécurité » et la société de surveillance dans 
un état totalitaire. Ce type de récit défend les libertés
humaines fondamentales.

   Parfois le lecteur n’a envie que de s’évader, de 
sortir des débats de la société, pour se concentrer 
sur le dépaysement, sur le divertissement : force est 
de constater que la littérature manga connaît un 
grand succès (L’Attaque des titans : fort pouvoir 
d’identification au héros, dimensions symbolique et 
philosophique du récit) ; contes ou romans 
d’aventures comme Peter Pan de J. M. Barrie (où 
les personnages entrent dans l’univers d’un conte), 
L’Île au trésor de Stevenson, la série des Harry 
Potter, etc.

Même dans une œuvre personnelle comme Les 
Contemplations, Victor Hugo ne peut s’empêcher de 
prendre part aux débats de la société (I, 7 et I, 8 : sur
la révolution de la langue ; III, 2 « Melancholia » : 
Hugo y dénonce le travail forcé des enfants et la 
misère du peuple en général), comme il le faisait 
dans ses discours (Discours sur la misère, Claude 
Gueux).

S’engager dans les débats d’actualité peut nuire aux 
qualités purement artistiques de l’oeuvre littéraire 



La valeur de l’engagement dépend du degré 
d’expertise de celui qui prend part au débat : 
certains écrivains s’engagent dans des domaines 
dont ils ne sont pas spécialistes : Marguerite Duras 
prenant publiquement la parole lors de l’« Affaire 
Grégory ». (J’accuse, article de presse écrit par 
Émile Zola) ; le temps de maturation nécessaire à la 
création littéraire est raccourci quand le débat est 
urgent ; la qualité littéraire s’en trouve amoindrie.



Corrigé de l’essai

[Introduction]

Au nom de la liberté de création, il n'est certes pas obligatoire pour un écrivain de participer
aux débats de la société ou de s'engager politiquement. En effet, chaque écrivain a le droit de choisir
comment il souhaite utiliser sa voix et son influence. 

Cependant, pourquoi certains écrivains préfèrent-ils se concentrer sur la création de leur art et
laisser leur travail parler pour eux, tandis que d'autres souhaitent utiliser la diffusion de leurs ouvrages
pour s'engager sur des sujets importants et faire entendre leur point de vue ?

Nous verrons ci-dessous qu’il  existe de nombreuses façons d'être un écrivain engagé et  de
contribuer à la société, mais aussi que chacun doit décider de la meilleure façon pour lui de le faire,
s’il le souhaite.

[Les différentes manières de s’engager en littérature]

L’engagement peut tout d’abord rester sous-jacent à la fiction littéraire. En effet, s’il est difficile
de  parler  d'engagement  philosophique  ou  politique  dans  les  nouvelles  de  Maupassant  -car  il  a
principalement écrit des récits qui mettaient en avant des personnages et des situations plutôt que de
faire  la  promotion  de  certains  points  de  vue  philosophiques  ou  politiques-  on  peut  trouver  dans
certaines de ses nouvelles des thèmes qui reflètent les préoccupations de l'époque, comme la condition
sociale des femmes (pensons à la prostituée humiliée dans  Boule de Suif),  la lutte des classes, ou
encore la décadence de la société bourgeoise (perceptible même dans certains commentaires acerbes
du narrateur du Horla, à propos de la classe politique). En tant qu'observateur attentif de la société de
son époque, Maupassant a ainsi pu incorporer dans ses récits certaines de ses réflexions sur la vie et le
monde qui l'entourait. Cela dit, il n'a pas cherché à promouvoir de manière explicite un quelconque
engagement politique ou philosophique à travers son œuvre. 

De  plus, la  littérature  apparaît  parfois  comme  le  vecteur  idéal  des  idées  de  tolérance  et
d’humanisme,  sans  qu’elle  corresponde  au  départ  à  un  projet  d’auteur.  L’oeuvre,  récit  anodin  à
l’origine, devient ainsi acte d’engagement : la disparition d’Anne Frank a fait d’elle une «autrice »
engagée. En publiant son journal intime (1942-1944), ses proches (avant tout son père Otto) ont fait de
celle qui perdit la vie à seulement quinze ans une porte-parole contre les atrocités de la seconde Guerre
mondiale.  Nul  doute  qu’aujourd’hui  la  jeune  victime  n’est  pas,  aux  yeux  des  lecteurs,  la
« dessinatrice » ainsi  présentée par  l’article  Wikipedia  qui  lui  est  consacré,  mais  bien une autrice
authentique dont le style original met en lumière le douloureux passage de l’enfance à l’âge adulte
dans le contexte effroyable, du point de vue des familles juives traquées et dénoncées, de la seconde
Guerre mondiale.

Enfin, la position de médiateur de l’écrivain est importante aux yeux de certains lecteurs, qui
souhaitent s’inspirer des idées véhiculées par l’auteur. Un homme, une femme engagés en politique
peuvent revêtir le costume d’écrivain afin de promouvoir efficacement leurs idées. En effet, grâce à
Olympe de Gouges qui  publia  sa  Déclaration des Droits  de la  femme et  de la  citoyenne  (1791),
nombre de femmes ont pu voir dans cette réécriture du fameux texte législatif de 1789 une inspiration
et y trouver la force de défendre les droits des femmes. Cette autrice que le vingtième siècle a rendue
célèbre  écrivit  de  nombreux textes  sur  les  sujets  sociétaux et  contribua  à  faire  avancer  les  idées
féministes  de  son  époque.  Elle  estimait  que  les  femmes  devraient  avoir  le  droit  de  travailler  et
d'exercer les professions de leur choix, et qu'elles devraient être traitées de manière égale en matière de
salaire et de conditions de travail. Dans sa Déclaration, elle écrit : "La femme a le droit de monter sur
l'échafaud ; elle doit avoir également celui de monter à la tribune". Cette phrase peut être interprétée
comme une demande d'égalité des droits pour les femmes, y compris le droit de participer à la vie
politique et de s'exprimer publiquement. 

Après  avoir  envisagé  ces  trois  motifs  ou  conditions  d’engagement,  considérons  quelques
bonnes raisons de ne pas vouloir qu’un auteur prenne part aux débats de la société.



[Pour quelles raisons est-il bon de ne pas rechercher l’engagement d’un auteur ?]

En premier lieu, le lecteur n’a souvent envie que de s’évader, de sortir des débats de la société,
pour se concentrer sur le dépaysement, sur le divertissement : force est de constater aujourd’hui, par
exemple, que la littérature manga connaît un grand succès. C’est le cas de l’oeuvre  L’Attaque des
titans,   où l’on peut apprécier des situations susceptibles de favoriser l’identification au héros, sans
négliger les dimensions symbolique et philosophique du récit.  Considérons aussi les contes ou les
romans d’aventures comme Peter Pan de J. M. Barrie (où les personnages entrent dans l’univers d’un
conte) ou encore L’Île au trésor de Stevenson. Si les récits d'aventures peuvent comporter des thèmes
profonds et universels, tels que l'amitié, la loyauté, le courage et la détermination, ils  peuvent être
aussi un moyen de découvrir de nouvelles cultures et de nouvelles époques grâce à la description de
lieux  exotiques  (l’île  costaricienne  de  L’Île  au  trésor,  publié  en  1883)  et  à  la  présentation  de
personnages issus de milieux différents (dans le même roman, le narrateur Jim, fils d’aubergiste, et
l’armateur de l’Hispaniola, le châtelain John Trelawney). 

Ensuite, certains genres littéraires s’opposent à l’idée même d’engagement, de par leur linéarité
chronologique :  c’est  notamment  le  cas  des  autobiographies  comme  La  Promesse  de  l’aube,  de
Romain Gary, où est prioritaire l’évolution de la relation mère-fils. Les récits à base documentaire
comme  L’Appel,  de Fanny Wallendorf (2019) n’apparaissent pas non plus comme le support idéal
d’une prise de position dans les débats sociétaux. Il en va de même pour les récits ou recueils où
l’essentiel de l’espace romanesque ou poétique est tenu par les sentiments ou l’amour (Mémoires de
deux jeunes mariées, de Balzac ; Sonnets pour Hélène, de Ronsard). Nous penserons aussi aux récits
policiers comme Double Assassinat dans la rue Morgue d’Edgar Poe, qui peuvent être moins propices
à  l'engagement  de  l'auteur,  car  ils  mettent  davantage  l'accent  sur  l'intrigue  et  les  personnages.
Cependant,  cela ne veut pas dire que ces genres ne peuvent pas être utilisés pour faire passer un
message ou pour exprimer des convictions, même si cela peut être plus difficile à réaliser. 

En dernier lieu, l’écrivain ne dispose pas toujours des connaissances et de la culture suffisantes
pour juger de tel fait social ou politique, de tel fait divers. La valeur de l’engagement dépend en effet
du  degré  d’expertise  de  celui  qui  prend  part  au  débat.  Il  faut  reconnaître  que  certains  écrivains
s’engagent  dans  des  domaines  dont  ils  ne  sont  pas  spécialistes :  la  célèbre  écrivaine  française
Marguerite  Duras prit  publiquement  la  parole  lors  de la  malheureuse affaire  vosgienne du «  petit
Grégory » (1984), alors que l’enquête n’avait pas même été bouclée ! Elle accusa ainsi sans preuve la
mère de l’enfant assassiné. Au contraire, dans « J’accuse », article de presse publié le 13 janvier 1898
par Émile Zola dans le journal L’Aurore, on reconnut que l’auteur, formé dès sa jeunesse à l’écriture
journalistique, avait pris le temps de maturation nécessaire à cette production littéraire engagée, bien
que le débat fût urgent. Son article parut en effet deux jours après l’acquittement du capitaine Dreyfus,
mais engagea l’auteur dans des poursuites judiciaires à son encontre, car il avait porté des accusations
contre l’État-Major. Sa courageuse prise de position aboutit certes à son exil à Londres en 1899, mais
aussi  à la grâce du Juif  innocenté en 1906, le procès de Zola ayant mis en lumière les failles de
l’accusation.

[Conclusion]

Pour conclure,  l’engagement de l’auteur est  le plus souvent possible,  mais  compte tenu de
l’évolution de la situation de l’écrivain, véritable professionnel, le plus souvent salarié depuis le XIX e

siècle,  des métiers  du livre,  celui-ci  doit  s’adapter  au goût  de son lectorat  et  satisfaire  au besoin
majoritaire de divertissement. 

Posons  pour  finir  la  question  de  la  bienséance  et  du  respect  d’autrui.  Ainsi,  dépassant
l’opposition  conventionnelle  entre  la  description  d’un  monde  imaginaire  et  le  récit  circonstancié,
vraisemblable et engagé de situations réelles, nous pouvons nous demander si le registre humoristique,
qui permet un « mélange des genres » susceptible d’apporter des touches décalées,  plus ou moins
sérieuses, à des contenus narratifs d’apparence purement fictive, serait plus adapté que les situations
comiques, lorsque l’auteur souhaite exprimer un avis qui pourrait heurter certaines sensibilités.





Corrigé du questionnaire de la p. 332 (séance 2)

Considérons les deux temps de la contraction de texte : la compréhension et la reformulation. Texte de Francis
Wolff (extrait de L’amitié).

1. La progression argumentative du texte
a. L’homme a des amis parce qu’il n’est pas totalement heureux lorsqu’il est seul : 
– l’homme heureux a des amis (l. 5-7) ;
– si l’homme était vraiment heureux… il n’aurait pas d’amis (l. 10-11).
b.  « Oui,  mais  voilà »  (l.  10)  permet  de  remettre  radicalement  en  cause  tout  ce  qui  précède  en  opérant  un
renversement efficace : c’est finalement l’absence de bonheur qui pousse l’homme à avoir des amis, alors même
que les apparences laissaient croire que l’homme avait des amis parce qu’il était heureux. 
c. On peut repérer trois étapes :
– moment introductif, qui pose la question (l. 1-4) : l’homme heureux a-t-il des amis ?
– première réponse possible (l. 5-9) : apparemment oui, l’homme a des amis, parce qu’il est heureux.
–  objection  et  seconde  réponse  possible  (l.  10-17)  :  en  réalité,  l’homme  a  des  amis  parce  qu’il  n’est  pas
parfaitement heureux (l. 14).

2. Vers la reformulation et la contraction
a. Le texte repose sur l’adjectif qualificatif « heureux » et la notion de bonheur. 
b. L’adjectif « autarcique » signifie « qui se suffit à lui-même », mais il appartient d’abord au domaine de l’économie
politique, ce qui explique les précautions que prend F. Wolff en l’utilisant, l’encadrant ainsi de guillemets, dans un
contexte différent. « Autosuffisant » est un synonyme, manière de reformuler l’adjectif précédent.  L’individu➙
vraiment heureux n’a pas besoin des autres. 
c. 62 mots  reformulation en 15 mots environ.  Cela paraît clair : l’homme heureux peut être défini par ses➙ ➙
réseaux d’amitié. (13 mots)

Séance 3 -  Quatre outils de la reformulation

Reformuler un discours, c'est dire autrement. 

a) Dans le but de résumer un fait : on transforme alors une proposition (groupe de mots
ayant  pour  noyau  un  verbe  conjugué)  par  un  nom  abstrait.  Les  conjonctions  de
subordination  (« pendant  que »,  « lorsque »,  « si »,  etc.)  deviennent  souvent  des
prépositions (« pendant », « à », « en cas de », etc.).
Le roi d’Espagne exige que les troupes se retirent immédiatement.
  ..................................................................................................................................................
Alors qu'il commençait à faire nuit, il arriva.
  ..................................................................................................................................................
Quand les arbres perdent leur feuillage, elle se sent moins en forme.
  ..................................................................................................................................................
Nous nous indignons de devoir participer à cette guerre que nous trouvons injuste.
  ..................................................................................................................................................

b)  Dans le but de rapporter rapidement des paroles : lorsqu'on n'a pas besoin de citer
précisément  les  paroles,  on  en  résume  l'essentiel  à  l'aide  de  noms  abstraits  (faisant



référence à des idées, non à des êtres ou des objets concrets) ou de verbes de parole ou
de pensée traduisant les sentiments du locuteur.

En côtoyant la mer à la quête de leurs mines, quelques Espagnols prirent terre en une contrée
fertile et plaisante, fort habitée, et firent à ce peuple leurs remontrances accoutumées : qu'ils étaient
gens paisibles, venant de lointains voyages, envoyés de la part du roi de Castille, le plus grand prince
de la terre habitable, auquel le pape, représentant Dieu en terre, avait donné la principauté de toutes
les  Indes ;  que  s'ils  voulaient  lui  payer  un  tribut,  ils  seraient  très  bénignement  traités ;  leur
demandaient des vivres pour leur nourriture, et de l'or pour le besoin de quelque médecine ; leur
expliquaient au demeurant la croyance d'un seul Dieu, et la vérité de notre religion, laquelle ils leur
conseillaient d'accepter, y ajoutant quelques menaces. La réponse fut telle : que quant à être paisibles,
ils  n'en  portaient  pas  la  mine,  s'ils  l'étaient;  quant  à  leur  roi,  puisqu'il  demandait,  il  devait  être
indigent et nécessiteux ; et celui qui lui avait fait cette distribution, homme aimant dissension, d'aller
donner à un tiers chose qui n'était pas sienne, pour le mettre en débat contre les anciens possesseurs  ;
quant  aux  vivres,  qu'ils  leur  en  fourniraient ;  d'or,  ils  en  avaient  peu,  et  que  c'était  chose  qu'ils
mettaient en nulle estime, d'autant qu'elle était inutile au service de leur vie, alors que tout leur soin
regardait seulement à la passer heureusement et plaisamment […]
Montaigne, Essais (III, 6 ; Des coches)
  Les Indiens firent une réponse ironique soulignant la pauvreté du roi, l’esprit 
querelleur du pape et l’avidité des colons.

c) Dans le but de varier l'expression : c'est le moment d'employer des synonymes (mots de
même  sens)  ou  des  reprises  pronominales  (pronoms  personnels,  « celui-ci »  pour
l'élément le plus proche, « celui-là » pour le plus éloigné, « l'un ..., l'autre... », l'adjectif
« respectif »).
Soudain, le sultan décida de renvoyer son vizir. Le vizir s'offusqua de ce que le sultan avait décidé.
 Soudain, le sultant décida de renvoyer son vizir. Celui-ci s’offusqua de ce que l’autre avait décidé.
Géraldine aime Colin, mais Colin est amoureux en secret de la soeur de Géraldine, Inès, qui préfère à
Colin le bel Isabeau. Isabeau n'éprouve de sentiment ni pour Géraldine, ni pour Inès.
 Géraldine aime Colin, qui est secrètement amoureux d’Inès, la sœur de celle-ci, dont Isabeau est le
préféré. Mais ce dernier n’aime aucune des deux.

La vertu d'Hector est la droiture, la vertu d'Achille est la fougue, la vertu d'Ulysse est l'intelligence.
Les vertus d’Hector, Achille et Ulysse sont respectivement la droiture, la fougue et l’intelligence.

d)  Dans le but de se faire comprendre : on reformule alors en changeant de registre de
langage, en général du soutenu au courant ou du familier ou courant.
Mon doux chérubin, votre antichambre de Morphée s'est métamorphosée en véritable capharnaüm.
Quand daignerez-vous faire montre d'un peu d'ordre ? Il me déplaît de vous voir vous complaire dans
une telle oisiveté.
 ............................................................................................................................................
......
Mon fils, ta chambre est dans un sale état. Quand décideras-tu de la ranger? Je n'aime pas quant tu te
laisses aller à la paresse.



Séance 4 – Évaluation intermédiaire (travail publié sur l’ENT) en salle informatique

Lisez le texte suivant, et, en vous appuyant sur les éléments du cours (Période 5, séances 1 à 3),

a-identifiez  les  quatre  étapes  du  raisonnement  du  narrateur  en  surlignant  les  quatre
mouvements du texte ; donnez un titre à chaque étape ;

b-déterminez la situation d’énonciation (qui s’exprime ? à qui s’adresse-t-il ? sur quel sujet ?) ;
n’hésitez pas à vous documenter sur le récit Claude Gueux ;

Victor Hugo est le narrateur de cet extrait. Il  exprime une opinion au sujet des condamnés
(notamment les condamnés à mort comme Claude Gueux), opinion qu’il adresse à tout lecteur.
Le message (« Instruisez et  éduquez moralement le  peuple »)  est  directement adressé aux
responsables politiques, qui ne sont pas selon lui à la hauteur de leurs homologues européens.

c-contractez ce texte en articulant les étapes du raisonnement à l’aide de ces liens logiques :
”en effet”, “de plus”, “parce que” (ou expressions équivalentes). 100 mots maximum.

La France présente une indigne proportion d’illettrés : un examen des populations incarcérées
mène au constat  d’une intelligence presque animale qui  gagnerait  à  être nourrie  par  une
instruction de qualité.

Certains États ont eu et affichent encore cette exigence.

Mais cela ne suffit pas : la morale chrétienne doit intervenir comme le complément nécessaire
de l’instruction.

Barème : 5 pts / 5 pts / 10 pts.

_____________________________________________________________________________________

Savez-vous que la France est un des pays de l’Europe où il y a le moins de natifs qui sachent
lire ? Quoi ! La Suisse sait lire, la Belgique, sait lire, le Danemark sait lire, la Grèce sait lire,
l’Irlande sait lire, et la France ne sait pas lire ! C’est une honte. 

Allez dans les bagnes. Appelez autour de vous toute la chiourme. Examinez un à un tous ces
damnés de la loi humaine. Calculez l’inclinaison de tous ces profils, tâtez tous ces crânes. Chacun
de ces hommes tombés a au-dessous de lui son type bestial ; il semble que chacun d’eux soit le
point d’intersection de telle ou telle espèce animale avec l’humanité. Voici le loup-cervier, voici le
chat, voici le singe, voici le vautour, voici la hyène. Or, de ces pauvres têtes mal conformées, le
premier tort est à la nature sans doute, le second à l’éducation.

La nature a mal ébauché, l’éducation a mal retouché l’ébauche. Tournez vos soins de ce côté.
Une bonne éducation au peuple. Développez de votre mieux ces malheureuses têtes, afin que
l’intelligence qui est dedans puisse grandir.

Les nations ont le crâne bien ou mal fait selon leurs institutions.

Rome et la Grèce avaient le front haut. Ouvrez le plus que vous pourrez l’angle facial du peuple. 

Quand la  France  saura  lire,  ne  laissez  pas  sans  direction  cette  intelligence  que vous  aurez
développée. Ce serait un autre désordre. L’ignorance vaut encore mieux que la mauvaise science.
Non. Souvenez-vous qu’il y a un livre plus philosophique que le Compère Mathieu, plus populaire



que le Constitutionnel, plus éternel que la charte de 1830 ; c’est l’Écriture sainte. Et ici un mot
d’explication.

Victor Hugo, Claude Gueux (1834)



Séance 5 – Parcours de compétences : maîtriser six procédés de la contraction de 
texte

Séance qui s’appuie sur certaines activités des pages 333-337 du manuel.  Parcours
de compétences proposé : 
a) Traitez d’abord le premier exercice de chaque rubrique ;
b) Consultez le corrigé et évaluez-vous ;
c) Traitez le deuxième exercice si cela est jugé nécessaire.

1- Repérer le cadre énonciatif : Qui s’exprime ? Quel(s) est/sont le(s) destinataire(s) ?
Indications de lieu ? De temps ? Sur quel sujet ? 

 Répondre à ces questions pour le → texte 6.
 Répondre à ces questions pour le → texte 14.

2- Substituer à une énumération un terme globalisant, à une subordonnée un groupe
plus court :

 → Exercice 3 :  remplacer les trois expressions surlignées par trois groupes nominaux.
 → Exercice 4 : remplacer les PS introduites par « parce que » par trois groupes nominaux.

3- Travailler sur l’hyponymie et sur l’hyperonymie :
 → Exercice 7 : relever un hyperonyme et au moins deux hyponymes.
 → Exercice 10 (texte 4) : relever un hyperonyme et au moins deux hyponymes.

4- Trouver le synonyme le plus approprié ; avoir recours aux reprises ou aux antonymes
pour dire autrement :

 → Exercice 13 : proposer des synonymes pour remplacer les trois anglicismes ; relever deux
reprises  nominales  de  « Facebook » ;  proposer  un  ou  plusieurs  antonymes  qui  peuvent
suppléer l’adjectif « vrai » et le nom « chantre ».

 → Exercice 11 : repérer le synonyme, l’antonyme et la reprise hyperonymique de « fac-similé ».

5- Remplacer un lien logique par un autre ou un élément de ponctuation par un lien
logique :

 → Exercice 4b.
 → Texte  6 :  récrire  les  deux  premières  phrases  en  les  articulant  à  l’aide  d’un  lien  logique

d’opposition.

6- Supprimer les digressions, les répétitions et les exemples surnuméraires :
 → Exercices 5b et 7b.
 → Exercice 9c.



Séance 6 – Corrigé des premières questions 

Consultez ce corrigé afin de vous auto-évaluer.

1- Repérer le cadre énonciatif : Qui s’exprime ? Quel(s) est/sont le(s) destinataire(s) ? Indications de lieu ? De
temps ? Sur quel sujet ? 

 Répondre à ces questions pour le → texte 6.
Natacha Tatu s’exprime, mais ce texte destiné aux lecteurs du magazine L’obs est écrit à la 3e personne : « On
célèbre… ». Ce choix énonciatif rend la thèse de l’auteur indiscutable, sous forme de constat sévère : les droits de
l’homme régressent partout. On remarque néanmoins des marques de la présence de l’énonciateur : adverbes
« franchement » (l. 2-3), « naïvement » (l. 4), « sans doute » (l. 4) ; lexique appréciatif (« se réjouir », l. 3 ;
« inéluctable », l. 11).

2- Substituer à une énumération un terme globalisant, à une subordonnée un groupe plus court :
 → Exercice 3 :  remplacer les trois expressions surlignées par trois groupes nominaux.

1. Si je n’ai pas assez de diplômes (8 mots)  En l’absence de diplômes (5 mots). 2. qu’ils sont des hommes et➙

des femmes dynamiques (9 mots)  leur dynamisme (2 mots). 3. qu’il est capable de s’adapter (7 mots)  sa➙ ➙

capacité d’adaptation (4 mots).

3- Travailler sur l’hyponymie et sur l’hyperonymie :
 → Exercice 7 : relever un hyperonyme et au moins deux hyponymes.

L’hyperonyme « machines » est repérable dès la première phrase, qui sert à introduire la notion en tant que sujet
principal de l’article. Quatre types particuliers de machines (donc des hyponymes) servent ensuite d’exemples
dans la démonstration de l’auteur (« robots ménagers », « robots-aspirateurs », « androïdes », « robots »). 

4- Trouver le synonyme le plus approprié ; avoir recours aux reprises ou aux antonymes pour dire autrement :
 → Exercice  13 :  proposer des synonymes pour remplacer  les  trois  anglicismes ;  relever  deux reprises  nominales  de

« Facebook » ; proposer un ou plusieurs antonymes qui peuvent suppléer l’adjectif « vrai » et le nom « chantre ».
liker  like, «➙  aimer » ou « approuver ».
disliker  dis + like, «➙  ne pas aimer » ou « désapprouver ».
safe space  «➙  espace sûr », « espace positif », ou « zone neutre ». 
« Facebook » est repris par «espace virtuel » et « réseau ».
« Vrai » a pour antonymes « trompeur », « illusoire » ou « virtuel ».
« Chantre » a pour antonymes « pourfendeur », « détracteur », « contempteur » ou « ennemi ».

5- Remplacer un lien logique par un autre ou un élément de ponctuation par un lien logique :
 → Exercice 4b.

Liens logiques explicites : « donc » (l. 6), « parce qu’«  (l. 7-8, 8 et 9-10), « cependant » (l. 12), « c’est-à-dire » (l.
13), « donc » (l. 14). 
Liens logiques implicites : 

 relation d’addition (l. 15) : ➙ plus précisément une coutume fondée sur… 
 relation de conséquence (l. 16) : ➙ Ainsi, le droit international n’en est que la forme codifiée… 

6- Supprimer les digressions, les répétitions et les exemples surnuméraires :
 → Exercices 5b et 7b.

*On peut supprimer ici les passages entre guillemets, qui rendent compte du lexique de la guerre moderne. Mais
surtout, on doit supprimer la citation du colonel Lenahan, qui a simple valeur illustrative. 
*Le texte 7 présente l’accumulation des tâches bientôt accomplies par les robots en tous genres. Il  s’agit de
montrer l’emprise sans fin des robots sur la vie quotidienne de nos contemporains. On pourra ici ne retenir que
la thèse essentielle : Commence aujourd’hui le début du règne des robots sur notre vie quotidienne, présents dans
tous les domaines de notre vie (20 mots). 
Surlignez les chiffres correspondant aux procédés maîtrisés.

     



Séance 7 – Contracter un texte de 300 mots

Indiquez sur la copie :
-le début et la fin du texte à contracter ;
-le nombre de mots (environ 300) ;
-le nombre de mots de votre contraction de texte (75 mots : de 67 à 83).

Exemple :

Cela fait, ils le rôtissent et en mangent en commun et en envoient des lopins à ceux de leurs amis
qui sont absents. Ce n'est pas, comme on pense, pour s'en nourrir, ainsi que faisaient anciennement les
Scythes ;  c'est  pour  représenter  une  extrême  vengeance.  Et  qu'il  soit  ainsi,  ayant  aperçu  que  les
Portugais, qui s'étaient ralliés à leurs adversaires, usaient d'une autre sorte de mort contre eux, quand ils
les prenaient, qui était de les enterrer jusques à la ceinture, et tirer au demeurant du corps force coups de
trait, et les pendre après, ils pensèrent que ces gens ici de l'autre monde, comme ceux qui avaient semé
la connaissance de beaucoup de vices parmi leur voisinage, et qui étaient beaucoup plus grands maîtres
qu'eux en toute sorte de malice, ne prenaient pas sans occasion cette sorte de vengeance, et qu'elle
devait être plus aigre que la leur, commencèrent de quitter leur façon ancienne pour suivre celle-ci.

Je ne suis pas marri que nous remarquons l'horreur barbaresque qu'il y a en une telle action, mais
oui bien de quoi, jugeant bien de leurs fautes, nous soyons si aveugles aux nôtres. Je pense qu'il y a plus
de barbarie à manger un homme vivant qu'à le manger mort, à déchirer par tourments et par gênes un
corps encore plein de sentiment, le faire rôtir par le menu, le faire mordre et meurtrir aux chiens et aux
pourceaux (comme nous l'avons non seulement lu, mais vu de fraîche mémoire, non entre des ennemis
anciens, mais entre des voisins et concitoyens, et, qui pis est, sous prétexte de piété et de religion), que
de  le  rôtir  et  manger  après  qu'il  est  trépassé.

Chrysippe et Zénon, chefs de la secte stoïque, ont bien pensé qu'il n'y avait aucun mal de se servir
de  notre  charogne  à  quoi  que  ce  fût  pour  notre  besoin,  et  d'en  tirer  de  la  nourriture  ;  comme  nos
ancêtres, étant assiégés par César en la ville de Alésia, se résolurent de soutenir la faim de ce siège par
les corps des vieillards,  des femmes et d'autres personnes inutiles au combat.  “ Les Gascons, dit-on,
s'étant  servis  de  tels  aliments,  prolongèrent  leur  vie. ”
  

Texte contracté
Leur  cannibalisme  est  symbolique,  contrairement  à  l’extrême  violence  des  vainqueurs

portugais dont ils furent témoins : ceux-là leur ont montré un plus grand vice dans la gratuité des sévices,
à tel point que nos sauvages ont adopté leur façon.

Quoi ! Nous ne parvenons pas à saisir notre degré de barbarie lorsque nous tourmentons sans fin
le corps des vaincus, là-bas ou ici même (comme nos récentes guerres de religion l’ont montré) ?

D’ailleurs le cannibalisme a existé chez nous, jusqu’à présent justifié par l’extrême nécessité. Mais
joint à l’abus de pouvoir et à la méchanceté, ce vice a récemment fait de nous des barbares plus criminels
qu’eux.



Séance 8  - L’essai (exercice)

Lecture autonome de la leçon L’essai (p. 339) ; exercice 5 p. 141 : 
a) Lisez le texte suivant, puis la question posée dans le cadre de l’essai.

Pierre Bayle (1647-1706) fit l’éloge de la tolérance un an après la révocation de l’Édit
de Nantes (octobre 1685) : l’idée de tolérance relevait d’une véritable urgence et d’une
absolue nécessité, dans la mesure où les persécutions et les conversions forcées étaient
officiellement  encouragées.  On  peut  voir  dans  cet  extrait  une  étape  majeure  dans
l’émergence historique du concept de laïcité. En octobre 1686, Bayle fait paraître son traité
Sur la tolérance, dont le titre complet précise l’objet : Commentaire philosophique sur les
paroles  de  Jésus-Christ,  « Contrains-les  d’entrer »,  où l’on prouve par  plusieurs  raisons
démonstratives, qu’il n’y a rien de plus abominable que de faire des conversions par la
contrainte.

Si chacun avait  la tolérance que je soutiens, il y aurait la même concorde dans un
État  divisé  en  dix  religions  que  dans  une  ville  où  les  diverses  espèces  d’artisans
s’entresupportent  mutuellement.  Tout  ce  qu’il  pourrait  y  avoir,  ce  serait  une honnête
émulation à qui plus se signalerait en piété, en bonnes mœurs, en sciences, chacun se
piquerait  de  prouver  qu’elle  est  la  plus  amie  de  Dieu,  en  témoignant  un  plus  fort
attachement  à  la  pratique  des  bonnes  œuvres  ;  elles  se  piqueraient  même  de  plus
d’affection pour la patrie,  si le souverain les protégeait toutes, et les tenait en équilibre
par son équité. Or il est manifeste qu’une si belle émulation serait cause d’une infinité de
biens ; et par conséquent la tolérance est la chose du monde la plus propre à ramener le
siècle d’or, et à faire un concert et une harmonie de plusieurs voix et  instruments de
différents tons et notes, aussi agréable pour le moins que l’uniformité d’une seule voix.
Qu’est-ce  donc qui  empêche ce  beau concert  de voix  et  de tons si  différents  l’un de
l’autre ? C’est que l’une des deux religions veut exercer une tyrannie cruelle sur les esprits,
et forcer les autres à lui sacrifier leur conscience ; c’est que les rois fomentent cette injuste
partialité, et livrent le bras séculier aux désirs furieux et tumultueux d’une populace de
moines et de clercs ; en un mot, tout le désordre vient non pas de la tolérance, mais de la
non-tolérance. 

Pierre Bayle, De la tolérance (1686)

Question de l’essai : Dans quelle mesure la tolérance favorise-t-elle le développement 
d’une société heureuse ?

b) Relevez dans le texte l’idée principale (la thèse) et les trois arguments qui permettraient
de répondre à la question posée.
c)  Cherchez  trois  exemples  actuels  ou  anciens  qui  pourraient  illustrer  les  arguments
relevés.
d) Organisez le développement en trois paragraphes développés.
e) Rédigez l’introduction et la conclusion de cet essai.



Séance 11 – Corrigé d’une contraction et d’un essai de type Baccalauréat technologique

I. CONTRACTION

Contractez le texte suivant. Indiquez sur la copie le nombre de mots de votre contraction de texte.

Cela fait, ils le rôtissent et en mangent en commun et en envoient des lopins à ceux de leurs amis
qui sont absents. Ce n'est pas, comme on pense, pour s'en nourrir, ainsi que faisaient anciennement les
Scythes ; c'est pour représenter une extrême vengeance. Et qu'il soit ainsi, ayant aperçu que les Portugais,
qui  s'étaient  ralliés  à  leurs  adversaires,  usaient  d'une  autre  sorte  de mort  contre  eux,  quand ils  les
prenaient, qui était de les enterrer jusques à la ceinture, et tirer au demeurant du corps force coups de
trait, et les pendre après, ils pensèrent que ces gens ici de l'autre monde, comme ceux qui avaient semé la
connaissance de beaucoup de vices parmi leur voisinage, et qui étaient beaucoup plus grands maîtres
qu'eux en toute sorte de malice, ne prenaient pas sans occasion cette sorte de vengeance, et qu'elle
devait être plus aigre que la leur, commencèrent de quitter leur façon ancienne pour suivre celle-ci.

Je ne suis pas marri que nous remarquons l'horreur barbaresque qu'il y a en une telle action, mais
oui bien de quoi, jugeant bien de leurs fautes, nous soyons si aveugles aux nôtres. Je pense qu'il y a plus
de barbarie à manger un homme vivant qu'à le manger mort, à déchirer par tourments et par gênes un
corps encore plein de sentiment, le faire rôtir par le menu, le faire mordre et meurtrir aux chiens et aux
pourceaux (comme nous l'avons non seulement lu, mais vu de fraîche mémoire, non entre des ennemis
anciens, mais entre des voisins et concitoyens, et, qui pis est, sous prétexte de piété et de religion), que
de le rôtir et manger après qu'il est trépassé.

Chrysippe et Zénon, chefs de la secte stoïque, ont bien pensé qu'il n'y avait aucun mal de se servir
de notre  charogne à  quoi  que ce fût  pour  notre besoin,  et  d'en tirer  de la  nourriture ;  comme nos
ancêtres, étant assiégés par César en la ville de Alésia, se résolurent de soutenir la faim de ce siège par les
corps des vieillards, des femmes et d'autres personnes inutiles au combat. “ Les Gascons, dit-on, s'étant
servis de tels aliments, prolongèrent leur vie. ”

Texte contracté
Leur  cannibalisme  est  symbolique,  contrairement  à  l’extrême  violence  des  vainqueurs

portugais dont ils furent témoins : ceux-là leur ont montré un plus grand vice dans la gratuité des sévices,
à tel point que nos sauvages ont adopté leur façon.

Quoi ! Nous ne parvenons pas à saisir notre degré de barbarie lorsque nous tourmentons sans fin
le corps des vaincus, là-bas ou ici même (comme nos récentes guerres de religion l’ont montré) ?

D’ailleurs le cannibalisme a existé chez nous, jusqu’à présent justifié par l’extrême nécessité. Mais
joint à l’abus de pouvoir et à la méchanceté, ce vice a récemment fait de nous des barbares plus criminels
qu’eux.
Nombre de mots : 105 mots.

II. ESSAI

Question de l’essai : Dans quelle mesure la tolérance favorise-t-elle le développement d’une société 
heureuse ?

Emprunté  au  latin  classique  tolerantia («  constance  à  supporter,  endurance  »),  le  nom
« tolérance » semble correspondre à un idéal perdu, quand il s’agit de l’appliquer au contexte religieux. En
effet, pour l’humanité, l’idée de tolérance relève d’une constante urgence et d’une absolue nécessité,
dans la mesure où les guerres et les persécutions pour motif religieux n’ont jamais cessé. 

L’argumentation  qui  suit  défend  la  primauté  de  la  tolérance  religieuse  en  trois  temps :  tout
d’abord,  une parfaite tolérance pourrait  faire cohabiter  plusieurs religions ;  ensuite un roi  tolérant  et



neutre est toujours source d’harmonie, en faisant entendre plusieurs voix ; enfin, la plupart des maux de
ce monde, des guerres, venant de l’absence de tolérance, de la part d’une religion avec ou non l’appui
d’un roi,  c’est  un devoir  de  se  battre tous  les  jours  pour l’acceptation de la  différence de foi  ou de
conscience.

Si chacun avait la tolérance que nous soutenons, il y aurait la même concorde dans un État divisé
en dix religions que dans une ville où les diverses espèces d’artisans s’entresupportent mutuellement.
Dans  le  pire  des  cas,  tout  ce  qu’il  pourrait  y  avoir,  ce  serait  une  honnête  émulation à  qui  plus  se
signalerait  en piété,  en bonnes mœurs,  en sciences...  Chaque fidèle  se piquerait  de prouver que sa
religion est  la plus amie de Dieu,  en témoignant un plus fort  attachement à la pratique des bonnes
œuvres.  Par  exemple, dans  « l’Espagne  des  trois  cultures »,  Tolède  conserva,  sous  la  domination
musulmane, des archevêques catholiques, et au XIIe  siècle, Maïmonide, rabbin, philosophe et médecin
(1135-1204), avait toute liberté pour exercer son art et publier ses œuvres à Cordoue, en terre d'Islam.
Un siècle  plus  tard,  Tolède  passait  même pour  la  Jérusalem des  Juifs  d'Espagne  :  elle  comptait  de
splendides synagogues, qu'on peut admirer aujourd'hui sous leur nom chrétien de Santa Maria la Blanca
et  Nuestra Senora del  Transito.  L’Histoire l’a  prouvé :  une cohabitation pacifique et  bienveillante  est
possible. 

Les croyances se piqueraient même de plus d’affection pour la patrie, si le souverain les protégeait
toutes, et les tenait en équilibre par son équité. Or il est manifeste qu’une si belle émulation serait cause
d’une infinité de biens ; et par conséquent la tolérance est la chose du monde la plus propre à ramener le
siècle d’or, et à faire un concert et une harmonie de plusieurs voix et  instruments de différents tons et
notes, aussi agréable pour le moins que l’uniformité d’une seule voix.  Ainsi la  République turque fut
instaurée en 1923 sur les ruines de l’empire ottoman. Son fondateur, Mustafa Kemal Atatürk réforma et
sécularisa le pays de fond en comble. Conscient que l’islam politique était enraciné, il le plaça sous le
contrôle étroit de l’État. Le 3 mars 1924, l’Assemblée proclame la déchéance du Califat, puis les affaires
religieuses furent placées sous la tutelle du Premier ministre et tout le système éducatif fut unifié sous
l’autorité du ministre de l’éducation nationale. 

Car dans un État, qu’est-ce donc qui empêche ce beau concert de voix et de tons si différents l’un
de l’autre ? C’est que l’une des deux religions veut exercer une tyrannie cruelle sur les esprits, et forcer
les autres à lui sacrifier leur conscience. C’est pourquoi les conversions par la contrainte doivent être
rejetées, comme celles auxquelles se livrent les autorités chinoises dans les camps d'internement du
Xinjiang. Les Ouïghours sont une ethnie musulmane sunnite, minoritaire en Chine mais majoritaire dans
la province du Xinjiang, située au nord-ouest du pays. Ces camps y ont été construits à partir de 2014
dans le but d'interner des centaines de ces milliers de musulmans pratiquants, afin de leur imposer une
« formation »  et  une  « transformation  idéologique »  qui  prennent  officiellement  depuis  le  rapport
d’Amnesty International  (2018),  la  forme de séances  de torture  et  de toutes  sortes  de vexations et
privations. Le danger est grand lorsque ce sont les chefs d'État eux-mêmes qui fomentent cette injuste
partialité, et livrent le bras séculier aux désirs furieux et tumultueux d’une populace fanatiques religieux ;
en un mot, tout le désordre vient non pas de la tolérance, mais de la non-tolérance. 

En  conclusion,  pour  éviter  les  conflits,  les  religions  doivent  se  rassembler  autour  de  valeurs
communes, à l’instar de l’ayatollah Ali Al-Sistani, référence pour la majorité des musulmans chiites d’Irak
et du monde, et du Pape François, qui, en mars 2021, se sont rencontrés en Irak pour évoquer le sort de
toutes les minorités religieuses. Le pape a continué son parcours vers le sud, à Ur, ville antique où selon la
tradition est né le patriarche Abraham (l’Ibrahim du Coran), où il a également prié avec les dignitaires
chiites, sunnites, yazidis et sabéens.

Ce  récent  exemple  nous  montre  que  la  volonté  humaine  permet  de  surpasser  toutes  les
différences, quand les intérêts politiques et matériels sont mis de côté. 

Mais comment garantir à la fois la survivance des cultes, leur développement, sans que ceux-ci
entravent les autres religions ? De quelle manière inculquer les intentions pacifiques des représentants
religieux à chaque fidèle ? L’État a-t-il les moyens de neutraliser les excès de certains croyants ?



b) Relevez dans le texte l’idée principale (la thèse) et les trois arguments qui permettraient
de répondre à la question posée.
c)  Cherchez  trois  exemples  actuels  ou  anciens  qui  pourraient  illustrer  les  arguments
relevés.
d) Organisez le développement en trois paragraphes développés.
e) Rédigez l’introduction et la conclusion de cet essai.
____________________________________
Source de la traduction du Compelle Intrare : 
http://www.bible-parole-et-paroles.com/2015/11/les-invites-au-festin.html

15. Un des commensaux entend cela. Il lui dit : « Heureux qui mangera du pain dans le royaume 
de Dieu ! » 

16. Il lui dit : « un homme faisait un grand diner, et il avait invité beaucoup de monde. 

17. Il envoie son serviteur à l’heure du diner, dire aux invités : ‘ venez ! Maintenant c’est prêt !’ 

18. Ils commencent, tous à la fois, à s’excuser. Le premier lui dit : ‘J’ai acheté un champ : j’ai le 
devoir de sortir le voir. Je te prie, tiens-moi pour excusé.’ 

19. Un autre dit : ‘J’ai acheté des paires de bœufs, cinq ! Je vais les essayer. Je te prie, tiens-moi 
pour excusé.’ 

20. Un autre dit : ‘J’ai pris femme, aussi je ne peux venir. » 

21. En arrivant, le serviteur annonce tout cela à son maître. Alors, en colère, le maître de maison 
dit à son serviteur : ‘sors vite dans les places et rues de la ville : et les pauvres, estropiés, aveugles,
boiteux, fais-les entrer ici !’ 

22. Le serviteur lui dit : ‘Maître, c’est fait, ce que tu as commandé, et il y a encore de la place !’ 

23. Le maître dit au serviteur : ‘sors vers les chemins et les clôtures : présente comme un devoir 
d’entrer, pour que soit rempli mon logis !’ 

24. Car je vous dis : pas un des ces hommes qui avaient été invités ne goûtera mon dîner ! »

Evangile de Luc 14, 15-24 (Traduction Sœur Jeanne d’Arc, sauf mots en italiques)



b. Idées du texte : 
*Thèse : La tolérance correspond à un idéal perdu du siècle d’or ; 
*argument 1 – Une parfaite tolérance pourrait faire cohabiter plusieurs religions ;
*argument 2 - La tolérance est source d’harmonie, faisant entendre plusieurs voix ; 
*argument 3 - Les maux de ce monde viennent de l’absence de tolérance, de la part d’une religion, ou 
avec l’appui d’un roi. 

Autres idées : Contexte religieux et politique : relever les facteurs de paix que sont l’Édit de Nantes, la 
liberté religieuse… Au contraire, la religion unique est associée à des régimes tyranniques ou autoritaires 
(la monarchie de droit divin dans l’Ancien Régime, les régimes autoritaires du monde arabo-musulman 
aujourd’hui…). Etc. 


