
Vous traiterez J'un des trois sujets suivants:

1er SUJET

Que gait-on du reel?

2emeSUJET

Doit-on faire do travail line valeur?

3emeSUJET

Expliquer Ie texte suivant .-

C'estdans Ie gouvernement republicain que l'on a besoin de toute la puissance de l'education.
La crainte des gouvemements despotiques nait d'eUe-meme parmi leg menaces et leg
chatiments ; l'honneur des monarchies est favonse par leg passions, et leg favense Ii son tour :
roms la vertu politique est un renoncement a soi-meme, qui est toujours une chose ires
pemble.

On pent definir cette vertu, l'amour des 10is et de la patrie. Cet amour, demandant une
preference continuelle de l'inter~t public au sien propre, donne toutes les vertus particuIieres :
eUes ne sont que cette preference.

Cet amour est singuIh~rement affecte aux democraties. Dans eUes seules, Ie
gouvernement est confie Ii chaque citoyen. Or, Ie gouvemement est comme toutes leg chases
du Mende ; pour Ie conserver, i1faut 1'aimer.

On n'a jamais Qui dire que leg rois n'aimassent pas la monarchie, et que les despotes
halssent Ie despotisme.

Tout depend done d'etablir, dans la republique, cet amour; et c'est a l'inspirer, que
l'education doit etre attentive. Mais, pour que leg enfants puissent l'ave!r, i1 y un moyen sur;
ctest que les peres l'aient eux-memes.

On est ordinairement Ie maItre de donner a ses enfants ses connaissanees ; on llest
encore plus de leur donner Bespassions.

Si ce1a n'arrive pas, c'est que ce qui a et6 fait dans 1a maison patemelle est d6truit par
les impressions du dehors.

Ce n'est point Ie peuple naissant qui degenere ; i1 ne se perd que lorsque les hommes
faits sont deja corrompus.

MONTESQUIEU, De I'esprit des lois.

La connaissance de fa doctrine de ['auteur n'est pas requise. Iifaut et it suffit que l'explication
rende compte, par fa comprehension precise du texte, du problerne dont if est question.
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