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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 représentations du monde. 

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 

 

Si nous rêvions toutes les nuits la même chose, elle nous affecterait autant 
que les objets que nous voyons tous les jours. Et si un artisan était sûr de rêver 
toutes les nuits, douze heures durant, qu'il est roi, je crois qu'il serait presque aussi 
heureux qu'un roi qui rêverait toutes les nuits, douze heures durant, qu'il serait 
artisan. 

Si nous rêvions toutes les nuits que nous sommes poursuivis par des 
ennemis, et agités par ces fantômes pénibles, et qu'on passât tous les jours en 
diverses occupations, comme quand on fait voyage, on souffrirait presque autant que 
si cela était véritable, et on appréhenderait le dormir, comme on appréhende le réveil 
quand on craint d'entrer dans de tels malheurs en effet. Et en effet il ferait à peu près 
les mêmes maux que la réalité. 

Mais parce que les songes sont tous différents, et qu'un même se diversifie, 
ce qu'on y voit affecte bien moins que ce qu'on voit en veillant, à cause de la 
continuité, qui n'est pourtant pas si continue et égale qu'elle ne change aussi, mais 
moins brusquement, si ce n'est rarement, comme quand on voyage ; et alors on dit : 
« Il me semble que je rêve » ; car la vie est un songe un peu moins inconstant. 

Blaise Pascal, Pensées (vers 1670). 
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QUESTION D’INTERPRÉTATION PHILOSOPHIQUE : 
 
Quelle est, selon Pascal, la différence entre le rêve et la réalité ?   
 

 

QUESTION DE RÉFLEXION LITTÉRAIRE : 
 
Les fictions peuvent-elles rendre compte de la réalité ? 
 

 
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. 
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