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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 

 

 
Le raisonnement, dans ses formes didactiques, ne suffit point pour défendre la 

liberté dans toutes les circonstances ; lorsqu’il faut braver un danger quelconque 
pour prendre une résolution généreuse1, l’éloquence est seule assez puissante pour 
donner l’impulsion nécessaire dans les grands périls. Un très petit nombre de 
caractères vraiment distingués pourrait se distinguer dans le calme de la retraite par 
le seul sentiment de la vertu ; mais lorsqu’il faut du courage pour accomplir un 
devoir, la plupart des hommes, même bons, ne se confient à leur force quand leur 
âme est émue, et n’oublient leurs intérêts que quand leur sang est agité. L’éloquence 
tient lieu de la musique guerrière ; elle précipite les âmes contre le danger. Les 
assemblées ont alors le courage et les vertus de l’homme le plus distingué qui soit 
dans leur sein. Ce n’est que par l’éloquence que les vertus d’un seul homme 
deviennent communes à tous ceux qui l’entourent. Si vous interdisiez l’éloquence, 
une réunion d’hommes serait toujours conduite par les sentiments les plus vulgaires. 
Car dans l’état habituel, ces sentiments sont ceux du plus grand nombre, et c’est au 

                                            
1 Noble, courageuse 
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talent de la parole que l’on a dû toutes les résolutions nobles et intrépides que les 
hommes rassemblés ont jamais adoptées.  
 
     Germaine de Staël, De la littérature, 1800 
 
 
Question d’interprétation littéraire 
 
Selon Madame de Staël, que peut apporter l’éloquence à une cause juste ? 
 
 
Question de réflexion philosophique 
 
Que risque-t-on à défendre une cause en s’appuyant sur des sentiments ? 
  
 
 
 
Pour construire votre réponse, vous vous référerez aux lectures et aux 
connaissances, tant philosophiques que littéraires, acquises durant l’année.  
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