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En quoi le XXe siècle a-t-il modelé l’homme moderne ? 
 

Corrigé 
 
I - Analyse et interprétation (10 points) 
 

Texte 1 
Question 1. (3 points)  
« Je trouvais à l’idée plus de réalité qu’à la chose ». Expliquez le rapport 
qu’entretient le narrateur avec les livres. Justifiez votre réponse avec des éléments 
du texte. 
 
Le narrateur lit les livres, notamment le dictionnaire, pour acquérir le plus de 
connaissances possibles. Il cherche à acquérir un savoir universel. Ce dernier 
trouve dans la réalité moins de précision que dans le Larousse. 

À l’appui de sa réponse, le candidat peut citer, par exemple, un ou plusieurs des 
passages suivants : 

• « j’y dénichais les vrais oiseaux » 
• « j’y faisais la chasse aux vrais papillons posés sur des vraies fleurs » 
 (insistance par cette répétition du mot VRAI) 
• « Hommes et bêtes étaient là, en personne » 
• « Les gravures, c’étaient leurs corps » 
• « Le texte c’était leur âme » (contradiction) 
• « Hors les murs on rencontrait de vagues ébauches » 
• « […] au jardin d’Acclimatation, les singes étaient moins singes, les hommes 
étaient moins hommes » 
• « C’est dans les livres que j’ai rencontré l’univers […] » 
 
 
Texte 2 
Question 2. (4 points) 
Quelles sont les différentes étapes par lesquelles passe Étienne Lantier dans son 
rapport à la lecture ? 
 
On attend du candidat qu’il explique que le personnage passe de la confusion, à la 
honte de son ignorance, avant de ressentir une forme de plaisir et d’exaltation au fil 
de ses lectures, puis, finalement, d’éprouver un certain orgueil à savoir. 

On valorisera toute réponse qui s’appuie sur des éléments du texte. 
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Texte 2 et document 3 (3 points) 
Question 3. Quels sont les points communs que l’on peut établir entre le rapport à la 
lecture d’Étienne Lantier et la couverture du magazine Lire ?  
 
On acceptera toute réponse qui établit un lien entre l’expérience de lecture d’Étienne 
Lantier avec le message porté par la première de couverture de Lire et qui explicite 
que la lecture et l’accumulation de connaissances peuvent faire naître, comme chez 
Étienne Lantier, l’espoir d’un avenir meilleur. 

On valorisera toute réponse qui relève et explicite le jeu de mots entre « des livres »/ 
« délivre », qui laisse entendre que la lecture brise les chaines de l’ignorance.  
 
 
II - Expression écrite (10 points) 
 
 
La fréquentation des livres et des œuvres d’art peut-elle transformer les individus ? 
En vous appuyant sur les documents du corpus, vos connaissances, vos 
expériences et vos lectures de l’année, vous répondrez à cette question dans un 
développement argumenté d’une trentaine de lignes au moins. 
 
 
Le candidat est invité à répondre en utilisant ses lectures, connaissances et 
expériences personnelles ; son point de vue, s’il est argumenté, est recevable. 
 
On attend du candidat qu’il utilise, dans son argumentation, les textes du corpus et 
une référence personnelle au moins. 
 
Dans la mesure où le sujet appelle à mobiliser des connaissances personnelles, on 
n’hésitera pas à valoriser des candidats qui se réfèrent utilement à une question du 
programme de première année dans leur argumentation. 
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Lecture-culture/utilisation des connaissances (3 points)  

- Utilisation des textes et documents du corpus  

- Utilisation d’une lecture et/ou d’une référence au moins de l’année 

- Utilisation de connaissances personnelles (cours d’histoire, film, 
actualité, exposition …)  

  

Donc les attentes du libellé sont respectées et la compétence validée  

 

OUI – NON 

OUI – NON 

OUI – NON 

 

 

OUI - NON 

Argumentation (4 points)  

- Affirmation d’un point de vue personnel  

- Construction cohérente de la réponse  

- Présence d’au moins deux arguments  

  

Donc l’argumentation est recevable et la compétence validée  

 

OUI – NON 

OUI – NON 

OUI – NON 

 

OUI - NON 

Expression (3 points)  

- La structure des phrases est globalement correcte  

- L’orthographe est globalement correcte  

- Le lexique utilisé est globalement approprié et précis  

  

Donc le lecteur comprend le texte produit sans effort particulier  

 

OUI – NON 

OUI – NON 

OUI – NON 

 

OUI - NON 
 
 


