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ÉPREUVES COMMUNES DE CONTRÔLE CONTINU 

 
CLASSE : Première 

E3C : ☐ E3C1 ☒ E3C2 ☐ E3C3 

VOIE : ☒ Générale ☐ Technologique ☐ Toutes voies (LV) 

ENSEIGNEMENT : « Humanités, Littérature et Philosophie » 

DURÉE DE L’ÉPREUVE : 2 heures 

Axes de programme : Les pouvoirs de la parole. 

CALCULATRICE AUTORISÉE : ☐Oui  ☒ Non 

DICTIONNAIRE AUTORISÉ :      ☐Oui  ☒ Non 

☒ La rédaction de la copie doit se faire sur deux feuilles séparées : une pour sa partie 

« Philosophie », une autre pour sa partie « Littérature ». 

Nombre total de pages : 2 

 

Il y en a qui parlent mieux qu'ils ne pensent, et d'autres qui pensent mieux qu'ils 
ne parlent. Ainsi, la raison veut que ceux qui en sont capables n'en jugent point par 
ces choses extérieures, et qu'ils ne laissent pas de se rendre à la vérité, non 
seulement lorsqu'elle est proposée avec ces manières choquantes et désagréables, 
mais lors même qu'elle est mêlée avec quantité de faussetés : car une même 
personne peut dire vrai en une chose et faux dans une autre, avoir raison en ce point 
et tort en celui-là. 

Il faut donc considérer chaque chose séparément, c'est-à-dire qu'il faut juger de 
la manière par la manière, et du fond par le fond, et non du fond par la manière, ni de 
la manière par le fond. Une personne a tort de parler avec colère, et elle a raison de 
dire vrai ; et, au contraire, une autre a raison de parler sagement et civilement, et elle 
a tort d'avancer des faussetés. 

Mais, comme il est raisonnable d'être sur ses gardes, pour ne pas conclure 
qu'une chose est vraie ou fausse, parce qu'elle est proposée de telle ou telle façon, il 
est juste aussi que ceux qui désirent persuader les autres de quelque vérité qu'ils ont 
reconnue s'étudient à la revêtir des manières favorables qui sont propres à la faire 
approuver, et à éviter les manières odieuses qui ne sont capables que d'en éloigner 
les hommes. 
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Ils doivent se souvenir que, quand il s'agit d'entrer dans l'esprit du monde1, c'est 
peu de chose que d'avoir raison ; et que c'est un grand mal de n'avoir que raison, et 
de n'avoir pas ce qui est nécessaire pour faire goûter2 la raison. 
 

Antoine Arnauld et Pierre Nicole, La logique ou l'art de penser (1662).  
 
 
Question d'interprétation philosophique 
 
Comment Arnauld et Nicole parviennent-ils à justifier l'usage de la rhétorique ? 
 
 
Question de réflexion littéraire 
 
Qu’est-ce que bien parler ? 
 
 
 
Pour construire votre réponse, vous vous référerez au texte ci-dessus, ainsi qu’aux 
lectures et connaissances, tant littéraires que philosophiques, acquises durant 
l’année. 

 
 

                                            
1 Quand il s’agit de se faire entendre de tous. 
2 Juger favorablement, aimer, ou apprécier en connaisseur. 
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