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Quel est le  THÈME du texte 
(relation entre deux idées ou NOTIONS

du programme concernées)

Ce texte, de Calliclès, aborde le thème de la liberté dans sa relation 
avec le désir et ses satisfactions. La liberté à travers les pulsions et 
les sentiments de chacun.

Quelle est la THÈSE du texte
(l’affirmation portant sur la relation entre

les 2 idées du THÈME).

Il soutient la thèse selon laquelle la liberté s'obtient par la capacité 
de réaliser nos désirs.

Quel est le PROBLÈME qu’aborde le
texte

L’auteur s’interroge sur l'expression des pulsions de chacun. Selon 
lui la liberté est le processus de réalisation de celles-ci.
Il se demande si au contraire ceux qui n'exprime pas leurs pulsions 
seraient en réalité jaloux de ceux qui ont la capacité de le faire. 
Ainsi ils ne sont pas considérés comme des être libres. 

Quelle est la QUESTION à laquelle la
THÈSE du texte répond ? 

Être libre, est-ce faire tout ce qui nous plaît ?

L’OPPOSITION CONCEPTUELLE 
essentielle

Les mots du texte qui vont ensemble et que
l’auteur critique

la tempérance, les vulgaires, la 
censure

Les mots du texte qui vont
ensemble et que l’auteur valorise

l'intempérance, passions, la 
liberté, le luxe, l'incontinence

Les ÉTAPES du raisonnement qui
établissent la THÈSE.

1/ Dans un premier temps, Calliclès annonce sa thèse et définit la 
notion de « bien-être » 
a) thèse
b) bien-être (le beau, le juste, les passions)

2/ Dans un second temps, il exprime le point de vue et le ressentit 
des vulgaires face à la réalisation de tous les désirs.
a) les vulgaires sont tempérants par obligation
b) l’intempérance est une source de jalousie de la part des vulgaires

3/ Enfin, il explique comment un individu devient un être 
intempérant
a) intempérant par héritage 
b) acquisition de l'intempérance car la nature nous donne la 
capacité de l'être

Un EXEMPLE qui montre la pertinence
de la THÈSE.

Si on souhaite se rendre à un endroit qui nécessite l'utilisation de la 
voiture mais que l'on a pas les moyens de payer l'essence, alors 
celle-ci ne peut rouler. Ainsi nous ne sommes pas libre de circuler, 
d'aller où on veut.

Les RÉFÉRENCES mobilisables
(personnages, œuvres d’art, films, séries,

livres, BD, …)
Préciser un peu l’usage de ces ex : c’est

très intéressant.

Séries : Les chroniques de Bridgerton,  Reign
Film : Divergente
Livre : Orgueil et préjugés 

Les REPÈRES du programme 
engagés

Moyen / Fin
Ouverture / clôture
Apparence / Réalité


