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Français – 2nde   

DEVOIRS DE VACANCES 
 

Le but de ces travaux est de consolider vos connaissances au niveau des quatre objets d’étude de la 
classe de Seconde et de vous entrainer à rédiger des questions sur corpus et des commentaires. De cette 
manière, vous serez mieux préparés à entamer la classe de Première.  
Pour faire les travaux proposés, il faudrait que vous révisiez d’abord l’histoire des genres littéraires, les 
procédés propres à chacun, ainsi que les techniques d’écriture.  
 
  
 

OBJET D’ÉTUDE I : LA TRAGÉDIE ET LA COMÉDIE AU XVIIÈME SIÈCLE : LE 
CLASSICISME 

 
CORPUS : Manuel de français, pages 240, 241 et 242. 
 

I- QUESTION : Quelles sont les fonctions de la parole théâtrale dans les trois textes du corpus ? 
II- COMMENTAIRE : Vous ferez le commentaire du texte 2 de Racine, extrait de Phèdre.  

 
 
 
 

OBJET D’ÉTUDE II : GENRES ET FORMES DE L’ARGUMENTATION : XVIIÈME ET 
XVIIÈME SIÈCLES 

 
 
Texte 1 : Montesquieu, De l’esprit des lois, « De l’esclavage des nègres » (1748). 
Au début du livre XV, Montesquieu prend clairement parti contre l’esclavage en disant : 
l’esclavage n’est pas bon par sa nature ». Dans ce texte, cependant, il feint d’adopter le point 
de vue des esclavagistes et imagine leurs arguments. 
 
Si j’avais à soutenir le droit que nous avons eu de rendre les esclaves nègres, voici ce que je 
dirais : Les peuples d’Europe ayant exterminé ceux de l’Amérique, ils ont dû mettre en esclavage 
ceux de l’Afrique, pour s’en servir à défricher tant de terres. Le sucre serait trop cher, si l’on ne 
faisait travailler la plante qui le produit par des esclaves. 
Ceux dont il s’agit sont noirs depuis les pieds jusqu’à la tête ; et ils ont le nez si écrasé qu’il est 
presque impossible de les plaindre. On ne peut se mettre dans l’esprit que Dieu, qui est un être 
très sage, ait mis une âme, surtout une âme bonne, dans un corps tout noir. […] On peut juger 
de la couleur de la peau par celle des cheveux, qui, chez les Egyptiens, les meilleurs philosophes 
du monde, étaient d’une si grande conséquence qu’ils faisaient mourir tous les hommes roux 
qui leur tombaient entre les mains. Une preuve que les nègres n’ont pas le sens commun, c’est 
qu’ils font plus de cas d’un collier de verre que de l’or, qui, chez des nations policées, est d’une si 
grande conséquence. Il est impossible que nous supposions que ces gens-là soient des hommes ; 
parce que, si nous les supposions des hommes, on commencerait à croire que nous ne sommes 
pas nous-mêmes chrétiens. De petits esprits exagèrent trop l’injustice que l’on fait aux Africains. 
Car, si elle était telle qu’ils le disent, ne serait-il pas venu dans la tête des princes d’Europe, qui 
font entre eux tant de conventions inutiles, d’en faire une générale en faveur de la miséricorde 
et de la pitié  
 
 
 
 



Texte 2 : Chevalier de Jaucourt, Encyclopédie, article « Traite des nègres » (1766). 
 
Si les articles de l’Encyclopédie sont l’occasion de classer les connaissances accessibles au 
XVIIIeme siècle, conformément à l’esprit des Lumières, ils ont surtout vocation à provoquer 
une réflexion chez le lecteur et à dénoncer toutes formes d’injustices. Ce texte est extrait de 
l’article « Traite des nègres ». 
 
[…] Les nègres, dit un Anglais moderne, plein de lumières et d’humanité, ne sont point devenus 
esclaves par le droit à la guerre ; ils ne se dévouent pas non plus volontairement eux-mêmes à la 
servitude, et par conséquent leurs enfants ne naissent point esclaves. Personne n’ignore qu’on 
les achète de leurs princes, qui prétendent avoir droit de disposer de leur liberté, et que les 
négociants les font transporter de la même manière que leurs autres marchandises, soit dans 
leurs colonies, soit en Amérique où ils les exposent en vente. 
Si un commerce de ce genre ne peut être justifié par un principe de morale, il n’y a point de 
crime, quelque atroce qu’il soit, qu’on ne puisse légitimer. Les rois, les princes, les magistrats ne 
sont point les propriétaires de leurs sujets, ils ne sont donc pas en droit de disposer de leur 
liberté et de les vendre pour esclaves. 
D ‘un autre côté, aucun homme n’a le droit de les acheter ou de s’en rendre maître ; les hommes 
et leur liberté ne sont point un objet de commerce ; ils ne peuvent être ni vendus, ni achetés, ni 
payés à aucun prix. Il faut conclure de là qu’un homme dont l’esclave prend la fuite, ne doit s’en 
prendre qu’à lui-même, puisqu’il avait acquis à prix d’argent une marchandise illicite, et dont 
l’acquisition lui était interdite par toutes les lois de l’humanité et de l’équité. 
Il n’y a donc pas un seul de ces infortunés que l’on prétend n’être que des esclaves, qui n’ait 
droit d’être déclaré libre, puisqu’il n’a jamais perdu la liberté ; qu’il ne pouvait pas la perdre ; et 
que son prince, son père, et qui que ce soit dans le monde n’avait le pouvoir d’en disposer ; par 
conséquent la vente qui en a été faite est nulle en elle- même ; ce nègre ne se dépouille jamais de 
son droit naturel ; il le porte partout avec lui, et il peut exiger partout qu’on l’en laisse jouir. 
C’est donc une inhumanité manifeste de la part des juges des pays libres où il est transporté, de 
ne pas l’affranchir à l’instant en le déclarant libre, puisque c’est leur semblable, ayant une âme 
comme eux. 
On dira peut-être qu’elles seraient bientôt ruinées, ces colonies, si l’on abolissait l’esclavage des 
nègres. Mais quand cela serait, faut- il conclure de là que le genre humain doit être 
horriblement lésé, pour nous enrichir ou fournir à notre luxe ? Il est vrai que les bourses des 
voleurs des grands chemins seraient vides, si le vol était absolument supprimé : mais les 
hommes ont-ils le droit de s’enrichir par des voies cruelles et criminelles ? Quel droit a un 
brigand de dévaliser les passants ? À qui est-il permis de devenir opulent, en rendant 
malheureux ces semblables ? Peut- il être légitime de dépouiller l’espèce humaine de ses droits 
les plus sacrés, uniquement pour satisfaire son avarice, sa vanité, ou ses passions particulières ? 
Non… Que les colonies européennes soient donc plutôt détruites, que de faire autant de 
malheureux ! Mais je crois qu’il est faux que la suppression de l’esclavage entraînerait leur 
ruine. Le commerce en souffrirait pendant quelque temps : je le veux, c’est là l’effet de tous les 
arrangements, parce qu’en ce cas on ne pourrait trouver sur-le-champ les moyens de suivre un 
autre système ; mais il résulterait de cette suppression beaucoup d’autres avantages. 
C’est cette traite des nègres, c’est l’usage de la servitude qui a empêché l’Amérique de se peupler 
aussi promptement qu’elle l’aurait fait sans cela. Que l’on mette les nègres en liberté, et dans 
peu de générations ce pays vaste et fertile comptera des habitants sans nombre. Les arts, les 
talents y fleuriront ; et au lieu qu’il n’est presque peuplé que de sauvages et de bêtes féroces, il 
ne le sera bientôt que par des hommes industrieux. C’est la liberté, c’est l’industrie qui sont les 
sources réelles de l’abondance. Tant qu’un peuple conservera cette industrie et cette liberté, il 
ne doit rien redouter. L’industrie, ainsi que le besoin, est ingénieuse et inventive ; elle trouve 
mille moyens différents de se procurer des richesses ; et si l’un des canaux de l’opulence se 
bouche, cent autres s’ouvrent à l’instant. Les âmes sensibles et généreuses applaudiront sans 
doute à ces raisons en faveur de l’humanité ; mais l’avarice et la cupidité qui dominent la terre, 
ne voudront jamais les entendre. 
 



Texte 3 : Voltaire, Candide (1759). 
 
En approchant de la ville, ils rencontrèrent un nègre étendu par terre, n’ayant plus que la moitié 
de son habit, c’est à dire d’un caleçon de toile bleue ; il manquait à ce pauvre homme la jambe 
gauche et la main droite. « Eh, mon Dieu ! lui dit Candide en hollandais, que fais-tu là, mon 
ami, dans l’état horrible où je te vois ? 
– J’attends mon maître, monsieur Vanderdendur, le fameux négociant, répondit le nègre. 
– Est-ce monsieur Vanderdendur, dit Candide, qui t’a traité ainsi ? – Oui, Monsieur, dit le 
nègre, c’est l’usage. On nous donne un caleçon de toile pour tout vêtement deux fois l’année. 
Quand nous travaillons aux sucreries, et que la meule nous attrape le doigt, on nous coupe la 
main ; quand nous voulons nous enfuir, on nous coupe la jambe : je me suis trouvé dans les 
deux cas. C’est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. Cependant, lorsque ma mère me 
vendit dix écus patagons sur la Côte de Guinée, elle me disait : « Mon cher enfant, bénis nos 
fétiches, adore-les toujours, ils te feront vivre heureux ; tu as l’honneur d’être esclave de nos 
seigneurs les blancs, et tu fais par là la fortune de ton père et de ta mère ». Hélas ! je ne sais pas 
si j’ai fait leur fortune, mais ils n’ont pas fait la mienne. Les chiens, les singes et les perroquets 
sont mille fois moins malheureux que nous ; les fétiches hollandais qui m’ont converti me disent 
tous les dimanches que nous sommes tous enfants d’Adam, blancs et noirs. Je ne suis pas 
généalogiste ; mais si ces prêcheurs disent vrai, nous sommes tous cousins issus de germains. 
Or vous m’avouerez qu’on ne peut pas en user avec ses parents d’une manière plus horrible. 
– Ô Pangloss ! s’écria Candide, tu n’avais pas deviné cette abomination ; c’en est fait, il faudra 
qu’à la fin je renonce à ton optimisme. – Qu’est-ce qu’optimisme ? disait Cacambo. – Hélas ! dit 
Candide, c’est la rage de soutenir que tout est bien quand on est mal. »  
Et il versait des larmes en regardant son nègre ; et en pleurant, il entra dans Surinam. » 
 

I- QUESTION : Comment les différents auteurs dénoncent-ils l’esclavage dans les trois 
textes du corpus ?  

II- COMMENTAIRE : Vous ferez le commentaire du texte 1 de Montesquieu, extrait de De 
L’Esprit des lois.  

 
 
 
 
 
  

OBJET D’ÉTUDE III : LE ROMAN ET LA NOUVELLE AU XIXÈME SIÈCLE, 
RÉALISME ET NATURALISME  

 
 
Texte 1 : Gustave FLAUBERT, Madame Bovary (1857). 
Il s’agit du mariage, au début du roman, d’un modeste médecin de campagne sans ambitions, 
Charles Bovary, avec Emma Rouault, la fille d’un riche paysan normand que le médecin était 
venu soigner.    
 
Les conviés arrivèrent de bonne heure dans des voitures, carrioles à un cheval, chars à bancs à 
deux roues, vieux cabriolets sans capote, tapissière à rideaux de cuir, et les jeunes gens des 
villages les plus voisins dans des charrettes où ils se tenaient debout, en rang, les mains 
appuyées sur les ridelles pour ne pas tomber, allant au trot et secoués dur. Il en vint de dix 
lieues loin, de Goderville, de Normanville et de Cany. On avait invité tous les parents des deux 
familles, on s'était raccommodé avec les amis brouillés, on avait écrit à des connaissances 
perdues de vue depuis longtemps.  De temps à autre, on entendait des coups de fouet derrière la 
haie ; bientôt la barrière s'ouvrait : c'était une carriole qui entrait. Galopant jusqu'à la première 
marche du perron, elle s'y arrêtait court, et vidait son monde, qui sortait par tous les côtés en se 
frottant les genoux et en s'étirant les bras. Les dames, en bonnet, avaient des robes à la façon de 



la ville, des chaînes de montre en or, des pèlerines à bouts croisés dans la ceinture, ou de petits 
fichus de couleur attachés dans le dos avec une épingle, et qui leur découvraient le cou par 
derrière. Les gamins, vêtus pareillement à leurs papas, semblaient incommodés par leurs habits 
neufs (beaucoup même étrennèrent ce jour-là la première paire de bottes de leur existence), et 
l'on voyait à côté d'eux, ne soufflant mot dans la robe blanche de sa première communion 
rallongée pour la circonstance, quelque grande fillette de quatorze ou seize ans, leur cousine ou 
leur sœur aînée sans doute, rougeaude, ahurie, les cheveux gras de pommade à la rose, et ayant 
bien peur de salir ses gants. Comme il n'y avait point assez de valets d'écurie pour dételer toutes 
les voitures, les messieurs retroussaient leurs manches et s'y mettaient eux-mêmes. Suivant leur 
position sociale différente, ils avaient des habits, des redingotes, des vestes, des habits-vestes: 
bons habits, entourés de toute la considération d'une famille, et qui ne sortaient de l'armoire 
que pour les solennités; redingotes à grandes basques flottant au vent, à collet cylindrique, à 
poches larges comme des sacs; vestes de gros drap, qui accompagnaient ordinairement quelque 
casquette cerclée de cuivre à sa visière; habits-vestes très courts, ayant dans le dos deux boutons 
rapprochés comme une paire d'yeux, et dont les pans semblaient avoir été coupés à même un 
seul bloc, par la hache du charpentier. Quelques-uns encore (mais ceux-là, bien sûr, devaient 
dîner au bas bout de la table) portaient des blouses de cérémonie, c'est-à-dire dont le col était 
rabattu sur les épaules, le dos froncé à petits plis et la taille attachée très bas par une ceinture 
cousue.  Et les chemises sur les poitrines bombaient comme des cuirasses ! Tout le monde était 
tondu à neuf, les oreilles s'écartaient des têtes, on était rasé de près ; quelques- uns même qui 
s'étaient levés dès avant l'aube, n'ayant pas vu clair à se faire la barbe, avaient des balafres en 
diagonale sous le nez, ou, le long des mâchoires, des pelures d'épiderme larges comme des écus 
de trois francs, et qu'avait enflammées le grand air pendant la route, ce qui marbrait un peu de 
plaques roses toutes ces grosses faces blanches épanouies. 
 
Texte 2 : Gustave FLAUBERT, L’Éducation sentimentale (1869).  
Frédéric Moreau, jeune bourgeois, visite, en compagnie de Mme Arnoux, la manufacture de 
faïences que possède l’époux de celle-ci. La visite est dirigée par Sénécal que Frédéric Moreau y 
a fait embaucher.   
 
Et, quand ils furent en haut, Sénécal ouvrit la porte d’un appartement rempli de femmes. Elles 
maniaient des pinceaux, des fioles, des coquilles, des plaques de verre. Le long de la corniche, 
contre le mur, s’alignaient des planches gravées ; des bribes de papier fin voltigeaient ; et un 
poêle de fonte exhalait une température écœurante, où se mêlait l’odeur de la térébenthine. Les 
ouvrières, presque toutes, avaient des costumes sordides. On en remarquait une, cependant, qui 
portait un madras et de longues boucles d’oreilles. Tout à la fois mince et potelée, elle avait de 
gros yeux noirs et les lèvres charnues d’une négresse. Sa poitrine abondante saillissait sous sa 
chemise, tenue autour de sa taille par le cordon de sa jupe ; et, un coude sur l’établi, tandis que 
l’autre bras pendait, elle regardait vaguement, au loin dans la campagne. À côté d’elle traînaient 
une bouteille de vin et de la charcuterie.   
Le règlement interdisait de manger dans les ateliers, mesure de propreté pour la besogne et 
d’hygiène pour les travailleurs. Sénécal, par sentiment du devoir ou besoin de despotisme, 
s’écria de loin, en indiquant une affiche dans un cadre : « Hé ! Là-bas, la Bordelaise ! Lisez-moi 
tout haut l’article 9. »  

- « Eh bien, après ? »  
- « Après, mademoiselle ? C’est trois francs d’amende que vous payerez ! »  

Elle le regarda en face, impudemment. « Qu’est-ce que ça me fait ? Le patron à son retour, la 
lèvera votre amende ! Je me fiche de vous, mon bonhomme ! »  
Sénécal, qui se promenait les mains derrière le dos, comme un pion dans une salle d’études se 
contenta de sourire.  

- « Article 13, insubordination, dix francs. » La Bordelaise se remit à sa besogne.  
Mme Arnoux par convenance, ne disait rien, mais ses sourcils se froncèrent. Frédéric murmura 
: « Ah ! pour un démocrate, vous êtes bien dur ! »  
L’autre répondit magistralement :  



« La Démocratie n’est pas le dévergondage de l’individualisme. C’est le niveau commun sous la 
loi, la répartition du travail, l’ordre ! »  
- « Vous oubliez l’humanité ! » dit Frédéric. Mme Arnoux prit son bras ; Sénécal, offensé peut-
être de cette approbation silencieuse, s’en alla.  
 
Texte 3 : Gustave FLAUBERT, ‘’Un Cœur simple’’ in  Trois Contes (1875). 
Il s’agit de Félicité, de Mme Aubain (une veuve endettée) et de ses deux enfants, Paul et 
Virginie. Félicité travaille avec un dévouement sans bornes pour cette famille normande.  
 
Quand le temps était clair, on s'en allait de bonne heure à la ferme de Geffosses.  La cour est en 
pente, la maison dans le milieu ; et la mer, au loin, apparaît comme une tache grise. Félicité 
retirait de son cabas des tranches de viande froide, et on déjeunait dans un appartement faisant 
suite à la laiterie. Il était le seul reste d'une habitation de plaisance maintenant disparue. Le 
papier de la muraille, en lambeaux, tremblait aux courants d'air. Mme Aubain penchait son 
front, accablée de souvenirs ; les enfants n'osaient plus parler. « Mais jouez donc ! » disait-elle ; 
ils décampaient.  
Paul montait dans la grange, attrapait des oiseaux, faisait des ricochets sur la mare, ou tapait 
avec un bâton les grosses futailles qui résonnaient comme des tambours.   
Virginie donnait à manger aux lapins, se précipitait pour cueillir des bluets, et la rapidité de ses 
jambes découvrait ses petits pantalons brodés.  
Un soir d'automne, on s'en retourna par les herbages. La lune à son premier quartier éclairait 
une partie du ciel, et un brouillard flottait comme une écharpe sur les sinuosités de la Toucques. 
Des bœufs, étendus au milieu du gazon, regardaient tranquillement ces quatre personnes 
passer. Dans la troisième pâture, quelques-uns se levèrent, puis se mirent en rond devant elles. - 
« Ne craignez rien ! » dit Félicité ; et, murmurant une sorte de complainte, elle flatta sur 
l'échine, celui qui se trouvait le plus près ; il fit volte-face, les autres l'imitèrent. Mais quand 
l'herbage suivant fut traversé, un beuglement formidable s'éleva. C'était un taureau que cachait 
le brouillard. Il avança vers les deux femmes. Mme Aubain allait courir. - «Non ! Non ! Moins 
vite ! » Elles pressaient le pas cependant, et entendaient par-derrière un souffle sonore qui se 
rapprochait. Ses sabots, comme des marteaux, battaient l'herbe de la prairie ; voilà qu'il galopait 
maintenant ! Félicité se retourna et elle arrachait à deux mains des plaques de terre qu'elle lui 
jetait dans les yeux. Il baissait le mufle, secouait les cornes et tremblait de fureur en beuglant 
horriblement. Mme Aubain, au bout de l'herbage avec ses deux petits, cherchait éperdue 
comment franchir le haut-bord. Félicité reculait toujours devant le taureau, et continuellement 
lançait des mottes de gazon qui l'aveuglaient, tandis qu'elle criait : - « Dépêchez-vous ! 
Dépêchez-vous ! »  
Mme Aubain descendit le fossé, poussa Virginie, Paul ensuite, tomba plusieurs fois en tâchant 
de gravir le talus, et à force de courage y parvint.   
Le taureau avait acculé Félicité contre une claire-voie ; sa bave lui rejaillissait à la figure, une 
seconde de plus il l'éventrait. Elle eut le temps de se couler entre deux barreaux, et la grosse 
bête, toute surprise, s'arrêta.  
Cet événement, pendant bien des années, fut un sujet de conversation à Pont-l'Evêque. Félicité 
n'en tira aucun orgueil, ne se doutant même pas qu'elle eût rien fait d'héroïque. 
 

I- QUESTION : En quoi les scènes du quotidien sont-elles réalistes dans les trois extraits du 
corpus?  

II- COMMENTAIRE : Vous ferez le commentaire du texte 3 de Flaubert extrait de ‘’Un cœur 
simple’’. 

 
 
 
 
 



OBJET D’ÉTUDE IV : LA POÉSIE DU XIXÈME SIÈCLE : DU ROMANTISME AU 
SURRÉALISME 

 
Texte 1: Victor HUGO, ‘’Extase’’ in Les Contemplations (1856).  
 
J'étais seul près des flots, par une nuit d'étoiles.  
Jeune fille, l'amour, c'est d'abord un miroir  
Où la femme coquette et belle aime à se voir,  
Et, gaie ou rêveuse, se penche ;  
Puis, comme la vertu, quand il a votre cœur,  
Il en chasse le mal et le vice moqueur,  
Et vous fait l'âme pure et blanche ;  
Puis on descend un peu, le pied vous glisse... - Alors  
C'est un abîme ! en vain la main s'attache aux bords,  
On s'en va dans l'eau qui tournoie ! - 
L'amour est charmant, pur, et mortel. N'y crois pas !  
Tel l'enfant, par un fleuve attiré pas à pas,  
S'y mire, s'y lave et s'y noie.  
 
 
Texte 2: Victor HUGO, ‘’Elle était déchaussée’’ in Les Contemplations (1856).  
 
Elle était déchaussée, elle était décoiffée, 
Assise, les pieds nus, parmi les joncs penchants ;  
Moi qui passais par là, je crus voir une fée,  
Et je lui dis : Veux-tu t'en venir dans les champs ?  
Elle me regarda de ce regard suprême  
Qui reste à la beauté quand nous en triomphons,  
Et je lui dis : Veux-tu, c'est le mois où l'on aime,  
Veux-tu nous en aller sous les arbres profonds ?  
Elle essuya ses pieds à l'herbe de la rive ;  
Elle me regarda pour la seconde fois,  
Et la belle folâtre alors devint pensive.  
Oh ! comme les oiseaux chantaient au fond des bois !  
Comme l'eau caressait doucement le rivage !  
Je vis venir à moi, dans les grands roseaux verts,  
La belle fille heureuse, effarée et sauvage,  
Ses cheveux dans ses yeux, et riant au travers.  
 
Texte 3: Victor HUGO, ‘’puisque j’ai mis ma lèvre…’’ in Les Contemplations (1856).  
Puisque j'ai mis ma lèvre à ta coupe encor pleine, 
Puisque j'ai dans tes mains posé mon front pâli,  
Puisque j'ai respiré parfois la douce haleine  
De ton âme, parfum dans l'ombre enseveli,  
Puisqu'il me fut donné de t'entendre me dire  
Les mots où se répand le cœur mystérieux,  
Puisque j'ai vu pleurer, puisque j'ai vu sourire  
Ta bouche sur ma bouche et tes yeux sur mes yeux ;  
Puisque j'ai vu briller sur ma tête ravie  
Un rayon de ton astre, hélas ! voilé toujours,  
Puisque j'ai vu tomber dans l'onde de ma vie  
Une feuille de rose arrachée à tes jours,  
Je puis maintenant dire aux rapides années : 
Passez ! Passez toujours ! Je n'ai plus à vieillir !  
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Allez-vous-en avec vos fleurs toutes fanées ;  
J'ai dans l'âme une fleur que nul ne peut cueillir !  
Votre aile en le heurtant ne fera rien répandre  
Du vase où je m'abreuve et que j'ai bien rempli.  
Mon âme a plus de feu que vous n'avez de cendre !  
Mon cœur a plus d'amour que vous n'avez d'oubli !  
 
 

I- QUESTION : Quels sont les effets de l’amour sur le poète ? 
II- COMMENTAIRE : Vous ferez le commentaire du texte 2 de Victor Hugo, ‘’Elle était 

déchaussée’’.  

 
 
 
 

Bon travail et bonnes vacances ! 
 

 


