
 
 

PHILOSOPHIE 
 

 
DEVOIR A LA MAISON N° 4 

 
APPRENDRE A UTILISER DES TEXTES 

 
A RENDRE LE : 
 

 
 
 
 
 CONSIGNES :  
 
 1. Le premier but de ce quatrième devoir est d’apprendre à trouver exemples et arguments dans un recueil de textes. 
 
 2. Le second but est de continuer à s’aguerrir à l’explication de texte. 
 
 2. La présentation doit être soignée ; l’expression doit être correcte (attention à la syntaxe et à l’orthographe).  
     Ce devoir insiste sur les exigences référentielles et démonstratives de l’exercice de philosophie. 
 
 3. Aucun retard dans la restitution des copies à la correction ; présence obligatoire lors de la restitution orale. 
 
 4. Ce devoir est à réaliser en groupe de quatre membres d’une même classe.  
 
 5. Chaque groupe rend un dossier sur lequel figure les noms et prénoms de ses membres et l’indication de leur classe. 
 
 

 
 

CRITERES D’EVALUATION DES DEVOIRS DE PHILOSOPHIE 
 
Il n’y a pas de barème pour l’épreuve de philosophie, mais ses exigences peuvent être résumées en quatre points 
principaux : 
 

PRESENTATION 
EXPRESSION 

DEMONSTRATION 
CULTURE 

 
PRESENTATION : la copie doit être claire, lisible, propre, et assez longue pour attester de l’investissement du candidat. 
 
EXPRESSION : la qualité du français est un élément d’appréciation fondamental. Veillez à la correction orthographique, 
syntaxique, stylistique de votre propos. Veillez à relire très soigneusement votre copie avant de la rendre. 
 
DEMONSTRATION : le plan de votre développement doit compter trois parties. L’ordre méthodique de la démonstration 
doit être respecté. En fonction des conseils de construction méthodique qui vous ont été donnés, veillez à réaliser une 
démonstration rhétorique en bonne et due forme. 
 
CULTURE : Vous devez montrer votre culture philosophique et votre culture générale. Faites référence aux philosophes 
et aux œuvres philosophiques que vous connaissez, en évitant les arguments d’autorité et le catalogue historique. 
Usez des références littéraires, historiques, mythologiques, artistiques qui peuvent enrichir votre propos, et prouver 
votre connaissance des éléments essentiels de la culture générale.  
 
 

 
 

 
 



Exercice 1 
 
L’Etiquette désigne les règles de bienséance et de préséance, le 
protocole et le cérémonial en vigueur à la Cour de France. 
L'Etiquette rythme les moments de la vie du roi, de sa famille, des 
courtisans, et codifie leurs rapports. Ce système sophistiqué a été 
mis en place sous le règne de François Ier. Henri III édicte plusieurs 
ordonnances, en 1578, 1582 et 1585 pour organiser la vie de la 
Cour. Louis XIV complètera ces règles qui deviendront très 
rigoureuses et auxquelles chacun devra se plier. Ces règles seront 
en vigueur jusqu'au 10 août 1792.  

Dans les documents joints ci-après, vous trouverez des extraits de la correspondance de 
Charlotte-Élizabeth de Bavière, épouse du frère de Louis XIV. Après les avoir lus, précisez, 
dans un tableau en trois colonnes, les différents privilèges qui distinguent les « enfants de 
France », les « petits-enfants de France » et les « princes du sang ». 
 

Exercice 2 
 
Usages du monde, de la Baronne Staffe, est le manuel de savoir-vivre le plus célèbre 
de la fin du XIXème  siècle. Vous trouverez ci-après le chapitre consacré aux 
« différentes manières de saluer ». 

1. Relevez les exemples d’ethnocentrisme qui figurent dans ce texte. 
2. Comment peut-on caractériser les gestes de la bienséance ? Quelles 

sont les raisons justifiant un tel carcan imposé au corps ? 
3. Comment salue-t-on les femmes lorsqu’on est un homme bienséant ? 

 

Exercice 3 
 

Dans les Lettres persanes de Montesquieu, Usbek, un 
noble persan, adresse des lettres à ses amis pour leur 
décrire ses impressions face aux habitudes 
culturelles qu'il découvre en France. Montesquieu 
utilise ainsi un moyen qui va devenir courant chez les 
philosophes des Lumières : la création d'un 
personnage étranger pour porter un regard neuf, 
critique sur la société française. Dans la lettre LXXIV 
adressée à son ami Rica, Usbek rapporte sa visite à 
un grand seigneur.  
 
« Il y a quelques jours qu'un homme de ma connaissance me dit : 
Je vous ai promis de vous produire dans les bonnes maisons de 
Paris ; je vous mène à présent chez un grand seigneur qui est un 
des hommes du royaume qui représentent le mieux. 
Que cela veut-il dire, monsieur ? Est-ce qu'il est plus poli, plus 
affable qu'un autre ? Ce n'est pas cela, me dit-il. Ah ! J'entends ; il 
fait sentir à tous les instants la supériorité qu'il a sur tous ceux qui 
l'approchent ; si cela est, je n'ai faire d'y aller ; je prends déjà 
condamnation, et je la lui passe tout entière. 
Il fallut pourtant marcher ; et je vis un petit homme si fier, il prit 
une prise de tabac avec tant de hauteur, il se moucha si 
impitoyablement, il cracha avec tant de flegme, il caressa ses 
chiens d'une manière si offensante pour les hommes, que je ne 
pouvais me laisser de l'admirer. « Ah ! Bon Dieu ! dis-je en moi-
même, si lorsque j'étais à la cour de Perse, je représentais ainsi, 

je représentais un grand sot ! » Il aurait fallu, Rica, que nous eussions eu un bien mauvais naturel pour aller faire 
cent petites insultes à des gens qui venaient tous les jours chez nous nous témoigner leur bienveillance ; ils savaient 
bien que nous étions au-dessus d'eux ; et s'ils l'avaient ignoré, nos bienfaits le leur auraient appris chaque jour. 
N'ayant rien à faire pour nous faire respecter, nous faisions tout pour nous rendre aimables : nous nous 
communiquions aux plus petits ; au milieu des grandeurs, qui endurcissent toujours, ils nous trouvaient sensibles ; ils 
ne voyaient que notre cœur au-dessus d'eux ; nous descendions jusqu'à leurs besoins. Mais lorsqu'il fallait soutenir la 
majesté du prince dans les cérémonies publiques ; lorsqu'il fallait faire respecter la nation aux étrangers ; lorsque 
enfin, dans les occasions périlleuses, il fallait animer les soldats, nous remontions cent fois plus haut que nous 
n'étions descendus ; nous ramenions la fierté sur notre visage ; et l'on trouvait quelquefois que nous représentions 
assez bien. (De Paris, le 10 de la lune de Saphar, 1715). » 
 
Après avoir lu attentivement le texte de Montesquieu, expliquez dans quelle mesure 
Montesquieu suggère que la grandeur n’est pas seulement une affaire d’apparence. 

	

	

	



Exercice 4 
 

 
L’art de la dissimulation, le goût du masque et la capacité de jouer des 
apparences est, depuis toujours, l’art suprême de l’homme de cour. Autour des 
puissants, gravitent des flatteurs qui n’ont de cesse de plaire au roi pour 
protéger leurs propres intérêts. Cela étant, cet art doit être assez subtil pour que 
le masque n’apparaisse pas comme une grimace grossière. C’est ainsi que 
Baldassare Castiglione, dans Le Livre du courtisan, publié en 1528, recommande 
à l’homme de cour de faire preuve de sprezzatura (nonchalance). Il s'agit pour 
Castiglione « de fuir le plus que l'on peut, comme une très âpre périlleuse roche, 
l'affectation : et pour dire, peut-être, une parole neuve, d'user en toutes choses 
d'une certaine nonchalance, qui cache l'artifice, et qui montre ce qu'on fait 
comme s'il était venu sans peine et quasi sans y penser » ; en effet, « le vrai art 
est celui qui ne semble être art ». 

 
Quel est le sens de cette formule paradoxale : « le vrai art est celui qui ne semble être art » ? 
Que peut-on en déduire sur la conception que se fait Castiglione de l’élégance ? Dans quelle 
mesure peut-on comparer cette conception avec celle de Brummel, affirmant que « la véritable 
élégance consiste à ne pas se faire remarquer » ? 
 
Exercice 5 
 
 

« Chaque degré de bonne fortune qui nous élève dans le monde 
nous éloigne davantage de la vérité, parce qu’on appréhende plus 
de blesser ceux dont l’affection est plus utile et l’aversion plus 
dangereuse. Un prince sera la fable de toute l’Europe, et lui seul 
n’en saura rien. Je ne m’en étonne pas : dire la vérité est utile à 
celui à qui on la dit, mais désavantageux à ceux qui la disent, parce 
qu’ils se font haïr. Or, ceux qui vivent avec les princes aiment mieux 
leurs intérêts que celui du prince qu’ils servent ; et ainsi, ils n’ont 
garde de lui procurer un avantage en se nuisant à eux-mêmes. Ce 
malheur est sans doute plus grand et plus ordinaire dans les plus 
grandes fortunes ; mais les moindres n’en sont pas exemptes, parce 
qu’il y a toujours quelque intérêt à se faire aimer des hommes. Ainsi 
la vie humaine n’est qu’une illusion perpétuelle ; on ne fait que 
s’entre-tromper et s’entre-flatter. Personne ne parle de nous en 
notre présence comme il en parle en notre absence. L’union qui est 
entre les hommes n’est fondée que sur cette mutuelle tromperie ; 
et peu d’amitiés subsisteraient, si chacun savait ce que son ami dit 
de lui lorsqu’il n’y est pas, quoiqu’il en parle alors sincèrement et 
sans passion. L’homme n’est donc que déguisement, que mensonge 

et hypocrisie, et en soi-même et à l’égard des autres. Il ne veut donc pas qu’on lui dise la vérité. Il évite 
de la dire aux autres ; et toutes ces dispositions, si éloignées de la justice et de la raison, ont une racine 
naturelle dans son cœur. » 

 
Blaise Pascal - Pensées (extrait du fragment 100 de l’édition Brunschvicg) 

 
 
Questions : 
 
1. Déterminer le thème du texte. 
 
2. Déterminer la thèse du texte. 
 
3. Déterminer le plan du texte. 
 
4. Expliquer : « Ce malheur est sans doute plus grand et plus ordinaire dans les plus grandes fortunes ; mais les 
moindres n’en sont pas exemptes, parce qu’il y a toujours quelque intérêt à se faire aimer des hommes. » 
 
5. Expliquer : « L’union qui est entre les hommes n’est fondée que sur cette mutuelle tromperie. » 
 
6. Expliquer : « Toutes ces dispositions, si éloignées de la justice et de la raison, ont une racine naturelle dans son 
cœur. » 

	

	



Exercice 6 
 
Choisissez une des trois situations présentées ci-dessous et composez un dialogue argumenté. 
Il faudra enrichir votre texte d’éléments culturels précis que vous veillerez à collecter par le 
moyen de recherches documentaires soigneuses. Prime à l’inventivité, la recherche et 
l’originalité ! 
 

       
 
 
1. Un aristocrate et son valet de pied se perdent dans la campagne. Un paysan leur offre l’hospitalité et partage son repas avec eux. 
Le lendemain matin, de retour au château, ils débattent des manières de vivre et des usages de leur hôte. 
 
2. Un héros grec et sa femme arrivent chez les Amazones. Après une semaine passée au palais de la reine, ils reprennent leur route 
et débattent des manières de vivre et des usages du peuple qui les a accueillis. 
 
3. Un riche et un pauvre arrivent chez un peuple sans monnaie. Après un mois passé dans cette contrée aux mœurs différentes des 
leurs, ils débattent des manières de vivre et des usages du peuple qui les a accueillis. 
 
En annexe de ce devoir, on trouvera plusieurs textes qui sont à lire pour enrichir la réflexion : des extraits 
du Discours sur les sciences et les arts et de l’Emile, de Rousseau, un extrait des Leçons d’éthique, de 
Kant, les Trois Discours sur la condition des grands, de Pascal et un article de Jean-Loïc Le Quellec sur la 
notion de panekhthrisme. 
 
LE VICOMTE (suffoque) 
Ces grands airs arrogants ! 
Un hobereau qui… qui… n'a même pas de gants !  
Et qui sort sans rubans, sans bouffettes, sans ganses ! 
 
CYRANO 
Moi, c'est moralement que j'ai mes élégances. 
Je ne m'attife pas ainsi qu'un freluquet, 
Mais je suis plus soigné si je suis moins coquet ; 
Je ne sortirais pas avec, par négligence, 
Un affront pas très bien lavé, la conscience 
Jaune encor de sommeil dans le coin de son œil, 
Un honneur chiffonne, des scrupules en deuil. 
Mais je marche sans rien sur moi qui ne reluise, 
Empanaché d'indépendance et de franchise ; 
Ce n'est pas une taille avantageuse, c'est 
Mon âme que je cambre ainsi qu'en un corset, 
Et tout couvert d'exploits qu'en rubans je m'attache, 
Retroussant mon esprit ainsi qu'une moustache, 
Je fais, en traversant les groupes et les ronds, 
Sonner les vérités comme des éperons. 
 
LE VICOMTE 
Mais, Monsieur… 
 
CYRANO 
Je n'ai pas de gants ? La belle affaire ! 
Il m'en restait un seul… d'une très vieille paire ! 
Lequel m'était d'ailleurs encor fort importun 
Je l'ai laissé dans la figure de quelqu'un. 
 
LE VICOMTE 
Maraud, faquin, butor de pied plat ridicule ! 
 
CYRANO (ôtant son chapeau et saluant comme si le vicomte venait de se présenter) 
Ah ? Et moi, Cyrano-Savinien-Hercule  
De Bergerac.  

Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac

	




