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

NOTIONS du programme 
concernées) 

Ce texte,de Alain, aborde le thème de la conscience et des 
relations qu'elle entretient avec la liberté 

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

entre les 2 idées du THÈME). 

Il soutient la thèse selon laquelle  le fait de penser c'est de 
prendre conscience ce qui peut amener à la liberté morale et 
intellectuelle. 

Quel est le PROBLÈME qu’aborde le 
texte 

 
 
 
 
 

L’auteur s’interroge sur l'inconscience du monde qui 
l'entoure. 
 
Il se demande si au contraire les hommes en ne pensant pas 
ne s'enfermeraient pas dans une situation de laquelle ils sont 
eux-mêmes prisonniers. 

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

 

 
 
 
 

L’OPPOSITION CONCEPTUELLE  
essentielle 

 
 
 
 

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

 
Somnolence / Oui / 
acquiescement / Croire 

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

valorise 
Réveil / Non / Désaccord / 

Savoir ouPenser  

Les ÉTAPES du raisonnement qui 
établissent la THÈSE. 

1/ Penser c'est dire non ! 
 
 
 
2/ Non à quoi ? 
 
 
 
3/ Penser comment ? 
 
 
 

Un EXEMPLE qui montre la 
pertinence de la THÈSE. 

Tous les enfants pensent que le père Noël existent par 
manque de réflexion et naïveté. 
/ 
Les parents inculquent à leurs enfants des idées qui 
perdurent dans le temps et ont des répercussions sur leur 
futur. 
 
 
 

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

séries, livres, BD, …) 

Michel Ange a caché quelque chose dans sa fresque sur la 
chapelle sixtine. A première vue on voit dieu créant l'homme 



 mais si on réfléchis bien on peut y voir la forme d'un cerveau 
... 
 
 

Les REPÈRES du programme  
engagés 

 

Croire / Savoir.    Apparence / Réalité 
 
 

 


