
Présentation du corpus

La photo de Charles De Gaulle lors du son appel le 18 juin 1940 à Londres ainsi qu'un 
ensemble de cinq texte permet de proposer différent genres et formes d'argumentation sur un thèmes
principal commun : la guerre.En effet ce corpus allant du XVIe au Ixe siècle présentes un poème 
s’agrippa d'avigné Les tragiques 1577-1616, un extrait du recueil Les caractères de Labruyere 
1688, un apologue Encyclopédie 1751-1766 de Damilaville, une pièce de théâtre de Giraudoux  La 
guerre de Troie n'aura pas lieu jouée en 1935, un extrait du Journal des années noires 1940-1944 
publié en 1946 ainsi que photo la photo de Charles De Gaulle. Cette assortiment en centré sur 
plusieurs thématiques qui sont, la guerre, la nécessité de cette dernière et la paix.

Les cinq textes évoquent donc tous la guerre, en effet agrippa d'aubigné nous montre la 
guerre sous sa forme de misère et de mort à travers « le spectacle nouveau [,les]charognes [et les] 
morts ou visages affreux » et le sort de l'homme a demi mort qui raconte son histoire. Dans le 
seconde texte La bruyere insiste sur le caractère insensé de la guerre et compare le comportement 
humain à un hypothétique comportement similaire mais animal tout en accentuent le coté absurde 
de l'affrontement sous cette forme. Dans Encyclopédie l'auteur met en avant les mauvais coté de la 
guerre en l'opposant aux bienfaits de la paix, « la guerre est un fruit de la dépravation des 
hommes »,ainsi que le coté futile et encombrant qu'engendre la guerre. Giraudoux, lui aussi, insiste 
sur la perte de temps que signifie la guerre en confrontant le discours presque utopique d’Hector a 
celui d’Ulysse plus sensé et axé sur des faits concrets. Dans le dernier texte on peut voir la guerre 
comme une solution a un certains ombre de problème lié a la liberté de hommes durant la deuxième 
guerre mondiale dans ce contexte les hommes n'ont d'autre choix que de ce battre pour leurs idéaux.
La photographie traduit le discours du général De Gaulle dans lequel il prône la persistance du 
combat contre l’Allemagne nazi, ici la guerre est vu comme un moyen de révolte. Les deux derniers
document s'oppose donc aux quatre autre car il offre une perspective de nécessite de la guerre que 
les autres réfutent.

Un autre thème récurant dans le corpus est la paix, bien que ce ne soit pas évoqué dans 
chacun des textes cette idée de conciliation est pourtant très présente. La paix est grandement 
remarquable premièrement dans l'apologue de Damilaville ou il la décrit comme une notion 
essentiel au bon fonctionnement d'une population qui ne comporte que des bienfaits, d’après 
l'auteur « la paix ; c'est elle qui donne de la vigueur aux empires ». Dans la guerre de Troie n'aura 
pas lieu Giraudoux présente pas le personnage d'Hector la paix comme quelque chose de fragile 
qu'il faut chérir et protéger alors que le personnage d'Ulysse la voit comme quelque chose de 
sacrifiable, de secondaire, pour lui même si elle comporte des points positifs, la guerre est une issue 
inévitable. Dans les deux premiers textes la paix n'est pas la première information assimilée mais 
elle est grandement sous entendu car en critiquant, dénonçant et réfutant la guerre les deux auteurs 
privilégient la paix comme solution. Le texte de Jean guehenno ne traite pas la paix ni le discours de
Charles De Gaulle illustré par la photographie.



Dans ce corpus nous pouvons enfin observer divers formes d'argumentation, les six éléments
ont tous en commun les thématique de la guerre et la paix mais chaque auteur utilise différentes 
formes et techniques d'argumentations. Le premier texte sous forme de fable est construit dans u axe
de généralité l'auteur utilise une scènes de la vie de tout les jour en temps de guerre.Le second texte 
sous forme de maxime propose une argumentation qui rejette certains éléments en demandant 
l'accord du lecteur afin de faire un lien entre les éléments rejetés et la thèse pour que le destinataire 
comprenne l'enjeu du texte. Le troisième texte sous forme d'apologue utilise un rapport d’avantages 
inconvénients pour mettre en valeurs les éléments des la thèse de l'auteur positifs ou négatifs. Le 
quatrième texte est un dialogue extrait d'une pièce de théâtre ou le rapport de cause a effet est très 
présents dans une optique ou les des s'opposent le contraste marque les éléments du discours de 
l’auteur et les valorise. Dans le cinquième texte les arguments de l'auteur sont mis en valeurs par la 
spontanéité du récit, c'est un extrait du journal d'un homme témoignant du période de l'histoire clé.

L'ensemble de c'est textes permet de voir l'argumentation sous différents formes et des 
différents façon tout en ayant comme thème en commun majeur la guerre. Malgré la variété des 
genres présents dans ce corpus le fait que tout les éléments soient centrés sur le même axe permet 
d'accentuer la diversité des capacités argumentatives.


