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SUJET ZÉRO N°3 COMMENTÉ
Le texte retenu pour le sujet zéro n°3 est un poème d’Henri Michaux, « Le grand
combat ».
Épreuve écrite
Durée : 4 heures

Objectifs
L’épreuve porte sur les objets d’étude définis dans le programme de l’enseignement de
spécialité humanités, littérature et philosophie de la classe terminale (cf. arrêté du 17 juillet
2019 paru au BOEN spécial n° 8 du 25 juillet 2019) :
Dans le cadre de l’épreuve de spécialité de terminale, seul le programme limitatif suivant
est évaluable :
Semestre 1
Objet d’étude - La recherche de soi :
- « Les expressions de la sensibilité » ;
- « Les métamorphoses du moi ».
Semestre 2
Objet d’étude - L’humanité en question :
- « Histoire et violence » ;
- « Les limites de l’humain ».
Les notions rencontrées en classe de première (cf. arrêté du 17 janvier 2019 paru au BOEN
spécial n° 1 du 22 janvier 2019) mais non approfondies en classe terminale, doivent être
connues et mobilisables. Elles ne peuvent cependant pas constituer un ressort essentiel du
sujet.
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Nature
L’épreuve consiste en une épreuve écrite composée de deux questions portant sur un
texte relatif à l’un des thèmes du programme. Elle porte sur les notions et contenus,
capacités et compétences figurant dans le programme de l’enseignement de spécialité de
la classe de terminale.
Chacun de ces deux exercices relève tantôt d’une approche philosophique, tantôt d’une
approche littéraire, selon ce qu’indique explicitement l’intitulé du sujet. Leur articulation
répond au principe de coopération interdisciplinaire propre à cet enseignement de
spécialité. L’ensemble des connaissances acquises est mobilisable à bon escient dans les
deux parties de l’examen.

Structure
Le sujet proposé au candidat est composé de deux parties.
Première partie
L’une des questions, intitulée « interprétation littéraire » ou « interprétation
philosophique », appelle un développement écrit exposant la compréhension et l’analyse
d’un enjeu majeur du texte.
Deuxième partie
La deuxième question, appelée « essai littéraire » ou « essai philosophique », conduit le
candidat à rédiger une réponse étayée à une question soulevée par le texte.
Les deux questions donnent lieu à des développements d’ampleur comparable, présentés
sur deux copies distinctes avec les questions clairement identifiées et qui font l’objet
de corrections distinctes, l’une par un professeur de lettres, l’autre par un professeur de
philosophie, selon l’orientation disciplinaire respective des exercices.

Barème et notation
Chaque question est notée sur 10. La somme des deux notes constitue la note globale
unique de l’épreuve.
Note de service n° 2020-026 du 11-2-2020,
publiée au BO spécial n° 2 du 13 février 2020
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Sujet
LE GRAND COMBAT
Il l’emparouille et l’endosque contre terre ;
Il le rague et le roupète jusqu’à son drâle ;
Il le pratèle et le libucque et lui barufle les ouallais ;
Il le tocarde et le marmine,
Le manage rape à ri et ripe à ra.
Enfin il l’écorcobalisse.
L’autre hésite, s’espudrine, se défaisse, se torse et se ruine.
C’en sera bientôt fini de lui ;
Il se reprise et s’emmargine… mais en vain
Le cerceau tombe qui a tant roulé.
Abrah ! Abrah ! Abrah !
Le pied a failli !
Le bras a cassé !
Le sang a coulé !
Fouille, fouille, fouille,
Dans la marmite de son ventre est un grand secret
Mégères alentour qui pleurez dans vos mouchoirs ;
On s’étonne, on s’étonne, on s’étonne
Et vous regarde
On cherche aussi, nous autres, le Grand Secret.
Henri Michaux, Qui je fus, 1927.
Question d’interprétation littéraire : Comment ce poème dit-il la violence, et qu’en
dit-il ?
Essai philosophique : La violence échappe-t-elle à notre compréhension ?

Retrouvez éduscol sur

eduscol.education.fr/

- Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports - Août 2020

3

