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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 

 

Dans son Histoire naturelle, Buffon rapporte des observations sur la nature et 

formule des hypothèses sur l’organisation de celle-ci.  

 

Mais […] nous n’avons pas d’autres moyens pour arriver à la connaissance des 

choses naturelles, il faut aller jusqu’où cette route peut nous conduire, il faut 

rassembler tous les objets, les comparer, les étudier, et tirer de leurs rapports 

combinés toutes les lumières qui peuvent nous aider à les apercevoir nettement et à 

les mieux connaître. 

La première vérité qui sort de cet examen sérieux de la Nature, est une vérité peut-

être humiliante pour l’homme, c’est qu’il doit se ranger lui-même dans la classe des 

animaux, auxquels il ressemble par tout ce qu’il a de matériel, et même leur instinct 

lui paraîtra peut-être plus sûr que sa raison, et leur industrie plus admirable que ses 

arts. Parcourant ensuite successivement et par ordre les différents objets qui 

composent l’Univers, et se mettant à la tête de tous les êtres créés, il verra avec 

étonnement qu’on peut descendre par des degrés presque insensibles, de la 

créature la plus parfaite jusqu’à la matière la plus informe, de l’animal le mieux 
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organisé jusqu’au minéral le plus brut ; il reconnaîtra que ces nuances imperceptibles 

sont le grand œuvre de la Nature ; il les trouvera ces nuances, non seulement dans 

les grandeurs et dans les formes, mais dans les mouvements, dans les générations, 

dans les successions de toute espèce. 

 

BUFFON, Histoire naturelle, générale et particulière, Premier Discours : 

« De la manière d’étudier l’histoire naturelle » (1749). 

 

 

Question d’interprétation philosophique 

 

En quoi ce texte remet-il en question certaines opinions sur la classification des 

espèces vivantes ?  

 

 

Question de réflexion littéraire  

 

Le discours scientifique est-il le seul valable pour décrire le monde ?  

 
 
 
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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