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

du programme concernées) 

Ce texte, de Freud, aborde le thème du plaisir vis-à-vis de 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 notre activité psychique à pour but 
de nous donner du plaisir. 
 

Quel est le PROBLÈME qu’aborde le 
texte 

 
 
 
 
 

L’auteur s’interroge la façon dont l’Homme cherche à acquérir le 
plaisir tout en éloignant les peine. 
 
Il se demande si au contraire si pour pouvoir réellement accéder au 
plaisir l’Homme ne devrait pas accepter de vivre avec des peines. 
 

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

 

Être libre est-ce faire tout ce qui nous plait ? 
 
 

L’OPPOSITION CONCEPTUELLE 
Essentielle 

 
 
 
 

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

-Principe de plaisir 
-nécessité 
-satisfaction immédiate 
 
 

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

- plaisir 
-déplaisir 
-principe de réalité 
-raisonnable 

Les ÉTAPES du raisonnement qui 
établissent la THÈSE. 

1/Annonce de sa thèse 
 
 
 
2/Développement de sa thèse avec argumentation et démonstration 
 
 
 
3/Illustration de sa thèse avec son exemple personnel 
 
 
 

Un EXEMPLE qui montre la pertinence 
de la THÈSE. 

Un enfant fait des caprices et se heurte à des obstacles en 
rencontrant des oppositions car il veut faire que ce qu’il lui plaît. 
Mais avec la maturité il passe au principe de réalité et il arrête de 
rencontrer autant d’obstacles. 
 
 
 

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

livres, BD, …) 
 

- « Le plaisir de vivre » - Anne Ancelin 
- « Le plaisir » - Max Ophüls 

 
 

Les REPÈRES du programme 
engagés 

 

Innée/Acquis ; Contingent/ Nécessaire ; Idéal/Réel ;Essentiel/ 
Accidentel 
 
 

 

 mais que celui-ci ne peut être atteint
immédiatement

 et se demande si chercher à faire  tout

ce qui nous plaît sans retenue est la bonne façon d'atteindre le plaisir.


