
 

 

 

 

 

 

Relier la thèse et les procédés argumentatifs, distinguer les stratégies argumentatives, replacer une réflexion dans son 

contexte socio-culturel, repérer intertextualité autour du « mythe tahitien ». 

 

 

 Mise en scène au Théâtre du Jour a Agen par Pierre Debauche du texte de Diderot : Le Supplément au Voyage de 

Bougainville : discussion et compte rendu écrit en classe (découverte de l'oeuvre par la représentation d’abord) : le 

« mythe tahitien » en lien avec la civilisation de l'image de nos jours. 

 Lecture à la maison et résumé par chapitre (repérage des personnages, de la trame narrative, des diverses voix, 

des récits enchâssés, des sujets de discussion avec les diverses thèses et arguments...). 

 Recherches biographiques sur Diderot et sur L'Encyclopédie au siècle des Lumières. 

 Genèse et structure de cette oeuvre « seconde » : montage sur Le Voyage autour du monde de Bougainville, 

comparaison entre le compte rendu de ce livre effectué par Diderot en 1771 (p.101-109, édition Livre de poche) et 

le dialogue du Supplément rédigé en 1772. 

 

 1. Les adieux du Vieillard : diatribe contre Bougainville (p.40-43). 

 2. Scène de transition avec A et B (p.47-51). 

 3. L'entretien de l'Aumônier et d’Orou : rituel de l'émancipation (p.64-65). 

 

 

 MONTAIGNE : Les Essais : « Des Cannibales » (I, 31) (1580). 

 ROUSSEAU : Discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes : extrait (II) (1755). 

 REVEL : La Connaissance inutile : extrait (1988). 

 



 

 

 

 Recherches et lectures cursives sur les auteurs (Montaigne, Diderot, Rousseau, Revel) et sur les mouvements : 

l'Humanisme au 16ème siècle, les Lumières au 18ème siècle et la réflexion sur l'homme et la société au 20ème 

siècle (textes et contextes) ; liens avec la peinture de Gauguin : « Les seins aux fIeurs rouges » (1899). 

 Lexique spécifique pour l'argumentation : convaincre, persuader, délibérer, ressources du dialogue, de la mise en 

abyme, échos entre les textes (intertextualité), implication de l'émetteur et prise en compte du destinataire,… 

 Oral du bac : prise de notes et synthèses personnelles a améliorer. 

 Ecrit du bac : invention. 

 

 MONTAIGNE : Les Essais. 

 VOLTAIRE : L’Ingénu. 

 MONTESQUIEU : Les Lettres persanes. 

 ROUSSEAU : Discours sur l’origine des inégalités parmi les hommes. 

 LAHONTAN : Dialogues de M. le Baron et d'un sauvage d’Amérique. 

 BOUGAINVILLE : Voyage autour du monde. 

 BUFFON : Histoire naturelle. 

 FREUD : Malaise dans la civilisation. 

 LEIRIS : Cinq études d'ethnologie. 

 LEVI-STRAUSS : Tristes tropiques. 

 REVEL : La Connaissance inutile. 

 CESAIRE : Cahier d'un retour au pays natal 


