
Une nouvelle vision de l'homme

1. Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592), magistrat de 
petite noblesse, est un philosophe humaniste français, 
célèbre pour ses Essais.
2. Conducteur : signifie ici « précepteur », c'est-à-dire un 
professeur particulier. Montaigne s'exprime ici sur le choix 
du professeur pour un enfant de son entourage.
3. Substance : ce qu'il est essentiel de retenir. 
4. Pièces : signifie ici « éléments de connaissance ».
5. Jugement : signifie ici « intelligence ».
6. Bienséance : manière de se comporter.

1. Giovanni Pico de la Mirandola (1463-1494) est un des plus 

célèbres philosophes humanistes italiens.

2. L'Architecte suprême : Dieu.

3. Discernement : intelligence.

1. François Rabelais (1494-1553) est un médecin et écrivain humaniste français, célèbre pour ses contes dont les 
héros sont les géants Gargantua et Pantagruel. Au delà de la fiction, cette lettre de Gargantua expose le 
programme d'éducation humaniste idéale selon Rabelais. 
2. Quintilien, Platon, Cicéron : auteurs de l'Antiquité, dont la manière d'écrire est un modèle à la Renaissance.
3. Langue hébraïque : l'hébreu. Langue chaldéenne : langue parlée à Babylone dans l'Antiquité.
4. Saintes Ecritures ou Ecriture Sainte : la Bible.
5. Arts libéraux : nom donné aux disciplines scolaires enseignées au Moyen-Age.
6. Dans le ventre des abîmes : dans le sol.
7. Anatomies : signifie ici « dissections ».
8. Talmudistes et Cabalistes : savants juifs spécialistes de la Bible.



Doc. 4 et 5 : La Vierge à l'Enfant 
au Moyen Age et à la Renaissance

Doc. 4. Cimabue, La Vierge et l'Enfant  
en majesté entouré de six anges, vers 
1280. 
   Une oeuvre typique de la peinture 
florentine au XIIIe siècle. Le fond de 
couleur dorée symbolise la présence 
divine.

Doc. 5. Léonard de Vinci, La Vierge à 
l'Enfant avec sainte Anne, vers 1508-
1510. 
   Une des oeuvres les plus célèbres 
d'un des plus grands artistes de la 
Renaissance. Sainte Anne est la mère 
de Marie et la grand-mère de Jésus. 
L'agneau est un présage de la future 
crucifixion du Christ (l'agneau 
symbolisant la victime que l'on 
sacrifie).

1) Doc. 1. Le Moyen Age avait 
une vision pessimiste de l'homme, 
considéré comme soumis à Dieu et à 
des forces qui le dépassent. D'après 
ce texte, en quoi la vision de l'homme 
a-t-elle changé à la Renaissance ? (2  
points)
2) Doc. 1. Dans cette vision 
humaniste de l'homme, pourquoi 
l'éducation est-elle importante ? (2  
points)

3) Doc. 2 et 3. En quoi consiste l'éducation idéale selon Rabelais ? Selon Montaigne ? (Dans les deux cas, argumentez en analysant les textes) (5 points)
4) Doc. 2 et 3. Montrez que ces projets d'éducation, tout en étant très différents l'un de l'autre, sont l'un et l'autre conformes à la pensée humaniste (voir analyse du doc. 1).  
(2 points)
5) Doc. 4 et 5. Entre ces deux tableaux, qu'est-ce qui a changé dans la manière de représenter la Vierge et l'Enfant ? Comparez d'abord les vêtements, le corps, le visage,  
l'attitude des deux personnages, ainsi que leur environnement et les symboles religieux. Formulez ensuite à partir de cette analyse un bilan qui répond de manière synthétique à la  
question. (7 points)
6) Doc. 1 et 5. Quel lien peut-on faire entre la philosophie de Pic de la Mirandole et le tableau de Léonard de Vinci ? (2 points)


