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

du programme concernées)

Ce texte, de Maurice MERLEAU-PONTY aborde le thème de l’art 
et de la nature. En effet la nature et l’art sont mis en relation par le 
lien que la vie de l’Homme et la société entretiennent.

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

les 2 idées du THÈME).

Il soutient la thèse selon laquelle il n’y a pas d’art d’agrément : l’art
n’existe pas pour faire joli, ou pour « décorer », mais pour nous 
permettre de prendre conscience du monde qui est le nôtre.

Quel est le PROBLÈME qu’aborde le
texte

L’auteur s’interroge sur l’utilité et l’utilisation que l’on peut avoir 
de l’art : les œuvres sont-elles faites pour notre plaisir ?
Il se demande si au contraire l’art n’est pas unique en fonction des 
pensées et idéaux et surtout de la perception de la réalité de la 
personne concernée.

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

« L’art n’existe-t-il donc seulement au grès des jouissances 
personnelles ? »

L’OPPOSITION CONCEPTUELLE 
essentielle

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

-agrément
-jamais 
-exécution
-traduction
-sans le savoir

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

-culture
-déjà
-conception
-expression
-spectacle

Les ÉTAPES du raisonnement qui
établissent la THÈSE.

1/ Les lignes 1-2 font parties de l’annonce de la thèse. Voici cette 
annonce : «  L’artiste est celui qui fixe et rend accessible aux plus 
« humain » des hommes les spectacle dont lequel il fait partie sans 
le voir. »

2/ Lors des lignes 3 à 5, Maurice M-P  nous propose la thèse 
adverse , selon laquelle « Il n’y a pas d’art d’agrément ». En effet, 
il nous explique par la suite que, pour lui, l’art n’est pas fait pour 
créer un plaisir personnel, ni pour être « qu’exposer ».

3/ Pour finir, il nous expose les arguments concernant la thèse et la 
thèse adverse. Par exemple, dans les lignes 5 à 8,  il nous dit par le 
biais de certains auteurs, tels que Balzac et Cézanne, que l’artiste 
doit et exerce son métier comme si il était le premier à faire ce qu’il
fait. Qu’ il devait alimenter sa culture en faisant de l’art. adverse 
Lors des lignes 8 à 10 il expose les argument concernant la thèse 
adverse. Tout d’abord, il dit que l’expression n’est qu une façon 
d’exprimer une pensée clarifié et donc par réflexion ; une copie 
matérielle de la pensée.

Un EXEMPLE qui montre la pertinence
de la THÈSE.

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

livres, BD, …)

Les REPÈRES du programme 
engagés


