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Bac Rouge série C & D 

Epreuve de : Français  

Année 2004 

Le candidat traitera l’un des trois (3) sujets : 

SUJETS N°1 : Dissertation 

 Jacques CHEVRIER  écatit : « Toute mutation politique s’accompagne 

inéluctablement d’injustices et d’échecs ». 

 Vous justifierez ce propos de l’auteur en vous appuyant sur Le «  pleurer-rire » 

d’Henri LOPEZ. 

 

SUJETS N°2 : Dissertation 

 « Ce que je reproche aux journaux, c’est de nous faire attention tous les jours 

à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons trois ou quatre fois dans notre vie 

les livres où il y a des choses essentielles. » 

 Vous commenterez cette phrase de Marcel PROUST en fondant votre réflexion 

pour ce qui concerne les livres sur des exemples tirés des œuvres que vous avez 

étudiées. 

 

SUJETS N°3 : Résumé plus discussion 

  Texte 

 Croyez-vous au progrès ? Quelle est la question bien souvent posée. Que 

signifie exactement cette question ? Celui qui vous interroge entend par progrès une 

amélioration et voudrait savoir si le sort de chaque homme et le sort de l’humanité 

en général s’améliorent. Mais alors quelle sorte d’amélioration ? L’allégement des 

souffrances, le bien être, la diminution des angoisses, la sécurité ? « Oui sans doute, 

riposte votre interlocuteur, mais l’humanité est-elle plus heureuse aujourd’hui 

qu’hier ? » Alors vous envisagez le progrès comme une sorte de marche vers le 

bonheur ? Oui vous répondra t- on et en poursuivant : « L’homme devient-il meilleur, 

plus sage, plus juste ; en mot, observe t-il un progrès moral ? » 

 Pour essayer de répondre, examinons d’un peu plus près chacune des 

questions. 

Commençons par regarder tout simplement autour de nous pour que nos réflexions 

soient fondées sur l’observation directe. Notre génération a assisté et participé à des 

découvertes scientifiques et des applications techniques d’une importance telle que 

le sort des hommes a été modifié. A ne musculaire est devenu moins dur, la fatigue 
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allégée, la nourriture plus abondante et meilleur, le confort de la vie et les 

nombreuses jouissances dont les hommes sont avides se sont développés d’une 

façon si rapide que la génération nouvelle n’arrive point à se représenter  les misères 

d’un passé pourtant bien récent. 

 Cette amélioration des conditions de vie liée aux progrès des techniques et 

ceux-ci devient des recherches scientifiques. C’est le développement vraiment 

prodigieux du machinisme, avec la fabrication en série d’instruments, d’appareils et 

l’usage partout répandu d’objets et de machines perpétuellement renouvelés, le 

changement total des transports et des communications la création, en un mot, du 

monde industriel moderne qui ont transforme par l’acquisition de commodités hier  

insoupçonnées, l’application immédiate et générale d’incessantes découvertes,-le 

régime de notre existence. Vraiment, l’on peut dire chaque jour une facilité nouvelle 

est mise à notre disposition, que de constantes innovation visent à améliorer notre 

confort. D’autre part, avec une promptitude plus ou moins grande, les 

aménagements favorables se répandent parmi la population et le nombre des 

bénéficiaires augmente assez vite. En un mot, à la question qui nous est posée, il 

convient de répondre que se réalise sous nos yeux un progrès considérable et 

continu dans le bien être individuel et collectif. 

 Mais aussitôt vient à l’esprit cette remarque : est-ce qu’en marchant à pas 

rapides vers ces progrès du bien être, nous n’abandonnons pas a tort des 

aménagements et de formes de vie à certains égards plus agréables et qui évitaient 

certains défauts bien connu qui sont comme rançon du progrès actuel ? 

Certainement. Des délicatesses, des puissances douillettes, des raffinements étaient 

plus communs parmi un petit nombre de privilégies, mais ceux-ci ne pouvaient 

guère jouir de ces bienfaits que grâce au dur travail et à la soumission de la part des 

hommes. 

 Il faut donc savoir et répète qu’en profitant de chaque progrès nous risquons 

de perdre certains agrémentes, certaines beautés, certains plaisirs et aussi certains 

moments de calme. 

  Robert DEBRE, Ce que je crois, 1976. 

I – Résumez ce texte en 135 mots (résumé au ¼). Une marge d’erreur de 10% est 

autorisée. Vous indiquerez obligatoirement la longueur, en mots, de votre résumé. 

II – Dissertation : Peut-on envisager le progrès comme une sorte de marche vers le 

bonheur ? 
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