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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 

 

Ainsi tout voyageur qui me dira, par exemple, que des sauvages mangent leur 

père et leur mère par pitié, me permettra de lui répondre qu’en premier lieu le fait est 

fort douteux ; secondement, si cela est vrai, loin de détruire l’idée du respect qu’on 

doit à ses parents, c’est probablement une façon barbare de marquer sa tendresse, 

un abus horrible de la loi naturelle : car apparemment on ne tue son père et sa mère 

par devoir que pour les délivrer, ou des incommodités de la vieillesse, ou des fureurs 

de l’ennemi ; et si alors on lui donne un tombeau dans le sein filial, au lieu de le 

laisser manger par des vainqueurs, cette coutume, tout effroyable qu’elle est à 

l’imagination, vient pourtant nécessairement de la bonté du cœur. La religion 

naturelle n’est autre chose que cette loi qu’on connaît dans tout l’univers : « fais ce 

que tu voudrais qu’on te fît » ; or le barbare qui tue son père pour le sauver de son 

ennemi, et qui l’ensevelit dans son sein, de peur qu’il n’ait son ennemi pour tombeau, 

souhaite que son fils le traite de même en cas pareil. Cette loi de traiter son prochain 

comme soi-même découle naturellement des notions les plus grossières, et se fait 

entendre tôt ou tard au cœur de tous les hommes : car, ayant tous la même raison, il 

faut bien que tôt ou tard les fruits de cet arbre se ressemblent ; et ils se ressemblent 
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en effet, en ce que dans toute société on appelle du nom de vertu ce qu’on croit utile 

à la société. 

VOLTAIRE, Éléments de philosophie de Newton (1738) 

 

 

Question d’interprétation philosophique 

Comment Voltaire travaille-t-il à établir que le cannibalisme n’est pas toujours 

contraire à la loi naturelle ? 

 

Question de réflexion littéraire 

La littérature peut-elle nous aider à comprendre ce que d’abord nous serions portés 

à condamner ? 

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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