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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 

 

La sotte envie de discourir vient d’une habitude qu’on a contractée de parler 

beaucoup et sans réflexion. Un homme qui veut parler, se trouvant assis proche 

d’une personne qu’il n’a jamais vue et qu’il ne connaît point, entre d’abord en 

matière, l’entretient de sa femme et lui fait son éloge, lui conte son songe ; lui fait un 

long détail d’un repas où il s’est trouvé, sans oublier le moindre mets ni un seul 

service. Il s’échauffe ensuite dans la conversation, déclame contre le temps présent, 

et soutient que les hommes qui vivent présentement ne valent point leurs pères. De 

là il se jette sur ce qui se débite au marché, sur la cherté du blé, sur le grand nombre 

d’étrangers qui sont dans la ville ; il dit qu’au printemps, où commencent les 

Bacchanales1, la mer devient navigable ; qu’un peu de pluie serait utile aux biens de 

la terre, et ferait espérer une bonne récolte ; qu’il cultivera son champ l’année 

prochaine, et qu’il le mettra en valeur ; que le siècle est dur, et qu’on a bien de la 

peine à vivre. Il apprend à cet inconnu que c’est Damippe2 qui a fait brûler la plus 

belle torche devant l’autel de Cérès à la fête des Mystères3, il lui demande combien 

de colonnes soutiennent le théâtre de la musique, quel est le quantième du mois ; il 

lui dit qu’il a eu la veille une indigestion ; et si cet homme à qui il parle a la patience 

                                            
1
 Bacchanales : Fêtes données en l’honneur de Bacchus. 

2 Damippe : Nom d’un personnage de La Bruyère. 
3
 Mystères de Cérès : fêtes qui se célébraient la nuit en souvenir de la torche de Cérès ; la déesse 

éclairait sa course nocturne à la recherche de Proserpine enlevée par Pluton. Il y avait une émulation 
entre Athéniens à qui porterait la torche la plus volumineuse. 
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de l’écouter, il ne partira pas d’auprès de lui : il lui annoncera comme une chose 

nouvelle que les Mystères  se célèbrent dans le mois d’août, les Apaturies4 au mois 

d’octobre ; et à la campagne, dans le mois de décembre, les Bacchanales. Il n’y a 

avec de si grands causeurs qu’un parti à prendre, qui est de fuir, si l’on veut du 

moins éviter la fièvre ; car quel moyen de pouvoir tenir contre des gens qui ne savent 

pas discerner ni votre loisir ni le temps de vos affaires ? 

La Bruyère, Les Caractères, « De l’impertinent ou du diseur de rien » (1688). 

 

Question d’interprétation littéraire : 

Qu’est-ce qui fait ici de « l’envie de discourir » une ruine de la parole ? 

 

Question de réflexion philosophique : 

Bavarder, est-ce renoncer à toute raison ? 

 

 

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.  

 

                                            
4 Fêtes des familles en Grèce antique. 

G1SHLEH02666G1SHLEH02666


