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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 

 

Botaniste, horticulteur, mais également missionnaire, Pierre Poivre voyage en 
extrême Orient où il entreprend un travail d’évangélisation parallèlement au 
commerce d’épices dont il organise l’importation en France. Il rédige un récit de ses 
voyages en 1747.   
  

Si le voyageur qui entreprend de si grands travaux uniquement pour courir 
après une fortune, souvent incertaine et toujours méprisable, est bien digne de 
compassion, d'un autre côté, celui-là mérite bien nos éloges et notre reconnaissance 
qui, avec une même fatigue, va chez les peuples les plus éloignés, acheter pour lui-
même et pour sa patrie, des découvertes intéressantes au prix de sa tranquillité et 
souvent de sa vie. 

Celui qui est assez heureux pour avoir un tel dessein est assez fort pour en 
surmonter les difficultés. Devant lui les obstacles cessent, les périls disparaissent, il 
n'est plus de désagrément pour qui sait les mépriser. Une âme assez grande pour 
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sacrifier son repos à son instruction et au bien public le sera assez pour se mettre 
au-dessus de tout événement.  

Pourquoi dans le grand nombre de nos voyageurs s'en trouve-t-il si peu de 
cette dernière classe ? La plupart ignorants, peu curieux de leur propre instruction, et 
encore moins de celle des autres, voyagent sans attention, sans goût, sans penser, 
fréquentent les hommes sans les étudier, visitent tous les peuples de la terre, et les 
quittent sans les connaître. Ils ont des yeux et ne voient point.  

Les autres, moins ardents des découvertes utiles que des connaissances 
curieuses et singulières, s'amusent à des bagatelles, aiment mieux croire ce qu'on 
leur dit que de l'examiner, n'approfondissent rien, esprits superficiels que l'examen 
des choses rebute de ce qui est difficile. Incapables d'études sérieuses, ils savent 
peu, n'apprennent rien et racontent hardiment, obligés d'avoir recours au mensonge 
pour ne pas demeurer court1 à toutes les questions qu'on leur fait ; gens effrontés qui 
au retour de leur voyage, abusent de la liberté de mentir que le public accorde à 
ceux qui viennent de loin, ont la hardiesse de publier des relations2 où ils s'attachent 
plutôt à donner des faux merveilleux, que du simple et du véritable. A force de 
répéter leurs mensonges, ils se persuadent à eux-mêmes qu'ils ne disent que la 
vérité et deviennent menteurs de bonne foi. Parmi toutes les relations, voyages, 
histoires étrangères, descriptions nouvelles, lettres curieuses, et autres ouvrages qui 
paraissent tous les jours dans le public, inondent notre France, et parviennent même 
jusque dans la bibliothèque du savant où ils tiennent une place qui serait mieux 
remplie par une infinité d'autres livres plus instructifs, parmi ces merveilleux 
ouvrages, combien en est-il dont les auteurs devraient rougir d'avoir préféré le plaisir 
de tromper à celui d'instruire, et d'avoir abusé de la crédulité de leurs compatriotes 
en leur proposant par malice ou par ignorance des choses fausses ou incertaines ? 
 

Pierre POIVRE, Mémoires d’un voyageur  (1747).  
 
 
Question d’interprétation philosophique 
 
En quoi ce texte constitue-t-il une sorte de manuel du « bon voyageur » ?  
 
 
Question de réflexion philosophique : 
 
Que gagnent les voyages à être racontés ?  
 
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
 Demeurer court : demeurer sans réponse 

2
 Relations : récits 
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