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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 : 3 

 

Nous avons coutume aujourd’hui de ne voir dans l’amitié qu’un phénomène de 
l’intimité, où les amis s’ouvrent leur âme sans tenir compte du monde et de ses 
exigences. […] Aussi nous est-il difficile de comprendre l’importance politique de 
l’amitié. Lorsque, par exemple, nous lisons chez Aristote que la philia, l’amitié entre 
citoyens, est l’une des conditions fondamentales du bien-être commun, nous avons 
tendance à croire qu’il parle seulement de l’absence de factions et de guerre civile au 
sein de la cité. Mais pour les Grecs, l’essence de l’amitié consistait dans le discours. 
Ils soutenaient que seul un « parler-ensemble » constant unissait les citoyens dans 
une polis. Avec le dialogue se manifeste l’importance politique de l’amitié, et de son 
humanité propre. Le dialogue (à la différence des conversations intimes où les âmes 
individuelles parlent d’elles-mêmes), si imprégné qu’il puisse être du plaisir pris à la 
présence de l’ami, se soucie du monde commun, qui reste « inhumain » en un sens 
très littéral, tant que des hommes n’en débattent pas constamment. Car le monde 
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n’est pas humain pour avoir été fait par des hommes, il ne devient pas humain parce 
que la voix humaine y résonne, mais seulement lorsqu’il est devenu objet de 
dialogue. Quelque intensément que les choses du monde nous affectent, quelque 
profondément qu’elles puissent nous émouvoir et nous stimuler, elles ne deviennent 
humaines pour nous qu’au moment où nous pouvons en débattre avec nos 
semblables.  
 

H. ARENDT, Vies politiques (1974)  
traduction de l'anglais et de l'allemand par Éric Adda, Jacques Bontemps, Barbara 

Cassin, Didier Don, Albert Kohn, Patrick Lévy et Agnès Oppenheimer-Faure. 
 

 
Question d’interprétation philosophique 
 
Pourquoi, selon ce texte, le dialogue est-il constitutif de l’amitié ? 
 
 
Question de réflexion littéraire 
 
Selon vous, une œuvre littéraire ou artistique peut-elle ne pas être politique ? 

 
 
 

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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