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NOM ET PRENOMS DE L’ELEVE :  

 

 

Situation d'Evaluation 

Parce que malade et absent au cours sur la Méthode de lecture de texte précisément sur l'explication 
littérale et la problématique de texte, ton ami de classe après s’être mis à jour constate qu'il a des 
difficultés de compréhension. Il  t'invite à l'aider à partir de ce texte de Sigmund FREUD, L’avenir d’une 

illusion 

TEXTE 

Pour bien se représenter le rôle immense de la religion, il faut envisager tout ce qu'elle entreprend de donner aux 
hommes : elle les éclaire sur l'origine et la formation de l'univers, leur assure, au milieu des vicissitudes de 
l'existence, la protection divine et la béatitude finale, enfin elle règle leurs opinions et leurs actes en appuyant ses 
prescriptions de toute son autorité. Ainsi remplit-elle une triple fonction. En premier lieu tout comme la science mais 
par d'autres procédés, elle satisfait la curiosité humaine et c'est d'ailleurs par là qu'elle entre en conflit avec la 
science. C'est sans doute à sa seconde mission que la religion doit la plus grande partie de son influence. La science 
en effet ne peut rivaliser avec elle, quand il s'agit d'apaiser la crainte de l'homme devant les dangers et les hasards 
de la vie ou de lui apporter quelque consolation dans les épreuves. La science enseigne, il est vrai, à éviter certains 
périls, à lutter victorieusement contre certains maux : impossible de nier l'aide qu'elle apporte aux humains, mais en 
bien de cas elle ne peut supprimer la souffrance, et doit se contenter de leur conseiller la résignation. 

 

Consignes 
1- Dégage la problématique du texte (le thème du texte, le problème du texte, 

la thèse de l’auteur, l’antithèse de l’auteur, la structure logique du texte, la 
démarche argumentative de l’auteur, l’intention de l’auteur et l’enjeu du 
texte) (4pts) 

2- Faire l’explication méthodique du texte ci-dessus (10pts) 
3- Rédige l’introduction à l’étude de ce texte ci-dessus (6pts) 

 
4- Rédige la critique interne (6pts) et externe (10pts)de ce texte ci-dessus 
                         
5- Rédige la conclusion de la critique externe de ce texte ci-dessus (4pts) 

 

NB : 5e question corrigée 

Nom :…………………………………………………… 

Prénoms :……………………………………………… 

Classe :………………………………………………….

… 

NOTES 

 

REMARQUE 

 

VISA DES PARENTS 

 

T1=20/20 

T2=20/20 

EXERCICES DE COMPOSITION 2019/2020 PENDANT LA 

PERIODE DE CONFINEMENT DU COVID-19 




