
 

Page 1 / 2  

 
 

 
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 

 

Dans ses Réflexions diverses, le moraliste La Rochefoucauld étudie l’homme et sa 
place dans la société.  
 

On ne doit jamais parler avec des airs d’autorité, ni se servir de paroles et de 
termes plus grands que les choses. On peut conserver ses opinions, si elles sont 
raisonnables ; mais en les conservant, il ne faut jamais blesser les sentiments des 
autres, ni paraître choqué de ce qu’ils ont dit. Il est dangereux de vouloir être 
toujours le maître de la conversation, et de parler trop souvent d’une même chose ; 
on doit entrer indifféremment sur tous les sujets agréables qui se présentent, et ne 
faire jamais voir qu’on va entraîner la conversation sur ce qu’on a envie de dire. 
Il est nécessaire d’observer que toute sorte de conversation, quelque honnête et 
quelque spirituelle qu’elle soit, n’est pas également propre à toute sorte d’honnêtes 
gens : il faut choisir ce qui convient à chacun, et choisir même le temps de le dire ; 
mais s’il y a beaucoup d’art à parler, il n’y en a pas moins à se taire. Il y a un silence 
éloquent : il sert quelquefois à approuver et à condamner ; il y a un silence moqueur ; 
il y a un silence respectueux ; il y a des airs, des tours et des manières qui font 
souvent ce qu’il y a d’agréable ou de désagréable, de délicat ou de choquant dans la 
conversation. Le secret de s’en bien servir est donné à peu de personnes ; ceux 
mêmes qui en font des règles s’y méprennent quelquefois ; la plus sûre, à mon avis, 
c’est de n’en point avoir qu’on ne puisse changer, de laisser plutôt voir des 
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négligences dans ce qu’on dit que de l’affectation1, d’écouter, de ne parler guère, et 
de ne se forcer jamais à parler. 
 

        La Rochefoucauld, Maximes et Réflexions diverses (1673-1679) 
 
 
 

Question d’interprétation littéraire 
 
Pour La Rochefoucauld, en quoi peut-on dire de la conversation qu’elle est un art ? 
 
 
Question de réflexion philosophique   
 
Quel sens donner au silence ? 
 
 
Pour construire votre réponse, vous vous référerez aux lectures et aux 
connaissances, tant philosophiques que littéraires, acquises durant l’année.  

                                            
1 Attitude, posture peu naturelle. 
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