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L'éIève traitera I'ua (I) des trois suje8 au choir.

PREHI=R stflETl Est iX corlvenable de croire en Dieu ?
DEt xtEffiE sUJET : Ltfomme est-il responsable de son histoire ?

TRolsIEffiE SUJET : Dégagez Ïintérêt philosophique de ee à partir de son
étude ordonnée.

Ma* quanà tes dfficuttés qui erwirorcnent toutes ces quesËiorts {concernant la
dffirence evttre l'homme et l'animal) laisseraierct quelque *iea de disputer, il y a une
autre qualité très spécrrtqu" qui les distingue, et sur laquelle il ne peut y avoir de
cantestaticn: c'est la facatté de se petfec-tionner ; facaîté qui, à l'aide des
circonstantces, développe successivement toutes tes qutres, et réside parmi nous tant
dans l'es@ce que dans T'individu, au Tieu qu'un animal est, au bout de quelques mois,
ce qu'il sera toute sa vie, et son espèce, au baut de mille ans, ce qu'elle était la
première amtée de ces mille ons. Pourquoi I'homme seul est-il sujet à devenir
imbécile? N'est-ce point qu'it retourme sinsi funs son état primitif et que, tandis que
la bête, qui n'a rietz acquis et qui n'a ri€n non pîus à perdre, reste toujours tvec soît
instinct, l'ltomme reperdant par lo ttieillesse ou d'autres accidents tout ce que sa
perfectibililé lui svait fait acquérir, retombe ainsi plus bas qræ la bête même ? Iî
serait triste ptur notts d'être forcés de convenir que eette facutté distinctive, et
presqæe illimitée, esî la saur€€ de tous les malheurs de ï'homme; que c'est elle qui le
tire, à force de temps, de cette conditîon originaire dans laquelle îl coulerait des jours
tranquilles et irmoceruts; qwe c'est elle qui, faisarut éclore cîvec les siècles ses lumiàres
et ses etrsurs, ses vices et ses vertus, Ie rend à ïa lorcgue [e ÿrarc de lui-rnême et de la
nature.

Jean-Jacques Rousseau,.D,üscoure sur I'origine d lesfondeme.nfs de finégalité
parmi les hommes (rZSs)

TUE : ï'éfëve trdfters {es trois sufets proposés ci-ûessus.


