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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 

 

Bougainville, navigateur du XVIIIe siècle, rapporte des récits et des observations sur 

les peuples qu’il a rencontrés. Les Pécherais vivent au sud du Chili.  

De tous les sauvages que j’ai vus dans ma vie, les Pécherais sont les plus 

dénués de tout : ils sont exactement dans ce qu’on peut appeler l’état de nature ; et 

en vérité si l’on devait plaindre le sort d’un homme libre et maître de lui-même, sans 

devoir et sans affaires, content de ce qu’il a parce qu’il ne connaît pas mieux, je 

plaindrais ces hommes qui, avec la privation de ce qui rend la vie commode, ont 

encore à souffrir la dureté du plus affreux climat de l’univers. Ces Pécherais forment 

aussi la société d’hommes la moins nombreuse que j’aie rencontrée dans toutes les 

parties du monde ; cependant, comme on en verra la preuve un peu plus bas, on 

trouve parmi eux des charlatans. C’est que, dès qu’il y a ensemble plus d’une famille, 

et j’entends par famille père, mère et enfants, les intérêts deviennent compliqués, les 

individus veulent dominer ou par la force ou par l’imposture. Le nom de famille se 

change alors en celui de société, et fût-elle établie au milieu des bois, ne fût-elle 

composée que de cousins germains, un esprit attentif y découvrira le germe de tous 
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les vices auxquels les hommes rassemblés en nations ont, en se poliçant1, donné 

des noms, vices qui font naître, mouvoir et tomber les plus grands empires. Il s’ensuit 

du même principe que dans les sociétés, dites policées, naissent des vertus dont les 

hommes, voisins encore de l’état de nature, ne sont pas susceptibles. 

Louis-Antoine de Bougainville, Voyage autour du monde (1771). 

 

Question d’interprétation philosophique : 

 

Comment, selon Bougainville, « tous les vices » naissent-ils parmi les hommes ? 

 

Question de réflexion littéraire : 

 
En quoi l’écriture de voyage conduit-elle à une réflexion morale ? 
 
 
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.  
 

                                            
1
 « Se policer » : se civiliser 
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