
Page 1 / 5 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    Français 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE DE 2nde  

Vers la Première 

 

 

 

          

ÉTÉ 2019 

Devoirs de vacances 

 



Page 2 / 5 
 

I- COMMENTAIRE : Lisez les 3 textes ci-dessous et faites le commentaire complet de 
chacun d’eux.  
 

Texte 1 : Jean RACINE, Iphigénie (1674), Acte III, scène 6 (extrait). 
Agamemnon, père d’Iphigénie, doit sacrifier sa fille pour que les vents se lèvent et que les 
vaisseaux grecs puissent se diriger vers Troie… Mais Achille, qui aime Iphigénie, en veut au père 
assassin…  

Scène 6 
ACHILLE, IPHIGENIE 

      […] IPHIGENIE 
 
Hélas ! si vous m'aimez, si pour grâce dernière 
Vous daignez d'une amante écouter la prière, 
C'est maintenant, Seigneur, qu'il faut me le prouver. 995 

Car enfin ce cruel, que vous allez braver, 
et ennemi barbare, injuste, sanguinaire, 
Songez, quoi qu'il ait fait, songez qu'il est mon père. 
ACHILLE 
Lui, votre père ? Après son horrible dessein, 
Je ne le connais plus que pour votre assassin. 1000 

IPHIGENIE 
C'est mon père, Seigneur, je vous le dis encore, 
Mais un père que j'aime, un père que j'adore, 
Qui me chérit lui-même, et dont, jusqu'à ce jour, 
Je n'ai jamais reçu que des marques d'amour. 
Mon cœur, dans ce respect élevé dès l'enfance, 1005 

Ne peut que s'affliger de tout ce qui l'offense ; 
Et loin d'oser ici, par un prompt changement, 
Approuver la fureur de votre emportement, 
Loin que par mes discours je l'attise moi-même, 
Croyez qu'il faut aimer autant que je vous aime, 1010 

Pour avoir pu souffrir tous les noms odieux 
Dont votre amour le vient d'outrager à mes yeux. 
Et pourquoi voulez-vous qu'inhumain et barbare, 
Il ne gémisse pas du coup qu'on me prépare ? 
Quel père de son sang se plaît à se priver ? 1015 

Pourquoi me perdrait-il, s'il pouvait me sauver ? 
J'ai vu, n'en doutez point, ses larmes se répandre. 
Faut-il le condamner avant que de l'entendre ? 
Hélas ! de tant d'horreurs son cœur déjà troublé 
Doit-il de votre haine être encore accablé ? 1020 

ACHILLE 
Quoi ! Madame, parmi tant de sujets de crainte, 
Ce sont là les frayeurs dont vous êtes atteinte ? 
Un cruel, comment puis-je autrement l'appeler ?, 
Par la main de Calchas s'en va vous immoler ; 
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Et lorsqu'à sa fureur j'oppose ma tendresse, 1025 

Le soin de son repos est le seul qui vous presse ? 
On me ferme la bouche ? On l'excuse ? On le plaint ? 
C'est pour lui que l'on tremble et c'est moi que l'on craint ? 
Triste effet de mes soins ! Est-ce donc là, Madame, 
Tout le progrès qu'Achille avait fait dans votre âme ? 1030 

IPHIGENIE 
Ah cruel ! cet amour, dont vous voulez douter, 
Ai-je attendu si tard pour le faire éclater ? 
Vous voyez de quel œil et comme indifférente 
J'ai reçu de ma mort la nouvelle sanglante. 
Je n'en ai point pâli. Que n'avez-vous pu voir 1035 

A quel excès tantôt allait mon désespoir, 
Quand presque en arrivant un récit peu fidèle 
M'a de votre inconstance annoncé la nouvelle ! 
Qui sait même, qui sait si le Ciel irrité 
A pu souffrir l'excès de ma félicité ? 1040 

Hélas ! il me semblait qu'une flamme si belle 
M'élevait au-dessus du sort d'une mortelle. 
ACHILLE
Ah ! si je vous suis cher, ma princesse, vivez. 

 
Texte 2 : Honoré de BALZAC, Illusions perdues (1843).  
Lucien de Rubempré exprime son désir de devenir journaliste à Lousteau, qui écrit des chroniques 
sur le théâtre. Mais ce dernier essaie de le dissuader de se lancer dans le domaine de la presse qu’il 
trouve décevant. Voici ce qu’il lui dit.   

— La conscience, mon cher, est un de ces bâtons que chacun prend pour battre son voisin, et dont 
il ne se sert jamais pour lui. […] Vous pourriez, en vous rendant utile à Finot, placer un article de 
cent francs dans son nouveau journal hebdomadaire, au cas où vous déploieriez un talent 
transcendant ; car là on signe, et il ne faut plus rien lâcher comme dans le petit journal. Vous auriez 
alors cent écus par mois. Mon cher, il y a des gens de talent, comme ce pauvre d'Arthez qui dîne 5 

tous les jours chez Flicoteaux, ils sont dix ans avant de gagner cent écus. Vous vous ferez avec votre 
plume quatre mille francs par an, sans compter les revenus de la librairie, si vous écrivez pour elle. 
Or, un sous-préfet n'a que mille écus d'appointements, et s'amuse comme un bâton de chaise dans 
son arrondissement. Je ne vous parle pas du plaisir d'aller au spectacle sans payer, car ce plaisir 
deviendra bientôt une fatigue ; mais vous aurez vos entrées dans les coulisses de quatre théâtres. 10 

Soyez dur et spirituel pendant un ou deux mois, vous serez accablé d'invitations, de parties avec les 
actrices ; vous serez courtisé par leurs amants ; vous ne dînerez chez Flicoteaux qu'aux jours où 
vous n'aurez pas trente sous dans votre poche, ni pas un dîner en ville. Vous ne saviez où donner 
de la tête à cinq heures dans le Luxembourg, vous êtes à la veille de devenir une des cent personnes 
privilégiées qui imposent des opinions à la France. Dans trois jours, si nous réussissons, vous 15 

pouvez, avec trente bons mots imprimés à raison de trois par jour, faire maudire la vie à un homme 
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; vous pouvez vous créer des rentes de plaisir chez toutes les actrices de vos théâtres, vous pouvez 
faire tomber une bonne pièce et faire courir tout Paris à une mauvaise. Si Dauriat refuse d'imprimer 
Les Marguerites sans vous en rien donner, vous pouvez le faire venir, humble et soumis, chez vous, 
vous les acheter deux mille francs. Ayez du talent, et flanquez dans trois journaux différents trois 20 

articles qui menacent de tuer quelques-unes des spéculations de Dauriat ou un livre sur lequel il 
compte, vous le verrez grimpant à votre mansarde et y séjournant comme une clématite. Enfin 
votre roman, les libraires, qui dans ce moment vous mettraient tous à la porte plus ou moins 
poliment, feront queue chez vous, et le manuscrit, que le père Doguereau vous estimerait quatre 
cents francs, sera surenchéri jusqu'à quatre mille francs ! Voilà les bénéfices du métier de 25 

journaliste. Aussi défendons-nous l'approche des journaux à tous les nouveaux venus ; non 
seulement il faut un immense talent, mais encore bien du bonheur pour y pénétrer. Et vous 
chicanez votre bonheur !… Voyez ? si nous ne nous étions pas rencontrés aujourd'hui chez 
Flicoteaux, vous pouviez faire le pied de grue encore pendant trois ans ou mourir de faim, comme 
d'Arthez, dans un grenier. Quand d'Arthez sera devenu aussi instruit que Bayle et aussi grand 30 

écrivain que Rousseau, nous aurons fait notre fortune, nous serons maîtres de la sienne et de sa 
gloire. Finot sera député, propriétaire d'un grand journal ; et nous serons, nous, ce que nous aurons 
voulu être : pairs de France ou détenus à Sainte-Pélagie1 pour dettes.

Texte 3: Arthur RIMBAUD, ‘’Les Étrennes des orphelins’’ (1870), 5e partie, 
Poésies.  

V 
[…] Maintenant, les petits sommeillent tristement : 
Vous diriez, à les voir, qu'ils pleurent en dormant, 
Tant leurs yeux sont gonflés et leur souffle pénible ! 
Les tout petits enfants ont le cœur si sensible ! 80 

- Mais l'ange des berceaux vient essuyer leurs yeux, 
Et dans ce lourd sommeil met un rêve joyeux, 
Un rêve si joyeux, que leur lèvre mi-close, 
Souriante, semblait murmurer quelque chose... 
- Ils rêvent que, penchés sur leur petit bras rond, 85 

Doux geste du réveil, ils avancent le front, 
Et leur vague regard tout autour d'eux se pose... 
Ils se croient endormis dans un paradis rose... 
Au foyer plein d'éclairs chante gaîment le feu... 
Par la fenêtre on voit là-bas un beau ciel bleu ; 90 

La nature s'éveille et de rayons s'enivre... 
La terre, demi-nue, heureuse de revivre, 
A des frissons de joie aux baisers du soleil... 
Et dans le vieux logis tout est tiède et vermeil 
Les sombres vêtements ne jonchent plus la terre, 95 

La bise sous le seuil a fini par se taire ... 

                                                           
1 Prison  
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On dirait qu'une fée a passé dans cela ! ... 
- Les enfants, tout joyeux, ont jeté deux cris... Là, 
Près du lit maternel, sous un beau rayon rose, 
Là, sur le grand tapis, resplendit quelque chose... 100 

Ce sont des médaillons argentés, noirs et blancs, 
De la nacre et du jais aux reflets scintillants ; 
Des petits cadres noirs, des couronnes de verre, 
Ayant trois mots gravés en or : " A NOTRE MÈRE ! " 

II- DISSERTATION : Gabriel de GUILLERAGUES, Les Lettres de la religieuse portugaise 
(1669). En quoi ce roman ressemble-t-il à une tragédie classique ? Répondez à 
cette question en vous basant sur des exemples tirés de l’œuvre.  

 
Bon travail et bonnes vacances ! 


