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

du programme concernées)

Ce texte, du Baron D’holbach, aborde les thèmes du système social,
de la liberté et du bonheur.

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

les 2 idées du THÈME).

Il soutient la thèse selon laquelle se détacher de toutes règles ne 
correspond pas forcement à la liberté qui permet d’accéder au 
bonheur, mais qu’au contraire la « vraie liberté » s’acquiert par la 
culture et les « lumières ».

Quel est le PROBLÈME qu’aborde le
texte

L’auteur s’interroge sur le fait qu’un sauvage vivant dans la nature 
n’atteint pas toujours le bonheur malgré l’absence de conditions à 
leurs vies (forme de liberté).
Il se demande si au contraire les sauvages peuvent oui ou non 
profiter de cette liberté qui est finalement pour eux un mode de vie 
et ainsi, plus une vertu dont la quête permet l’accession au bonheur.
De plus, il s’interroge sur le nécessité de la culture dans la 
jouissance de la liberté ; culture absente chez les sauvages.

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

Est-ce qu’être libre c’est faire ce qui nous plaît ?

L’OPPOSITION CONCEPTUELLE 
essentielle

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

privé de ressources, de raison et 
d’expériences/souffre, la faim,la misère 
stupides/imbécilités/folie/déraison
inconsidéré,cruel,injuste,victime 

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

vigoureux/fougueux
culture/vertu

Les ÉTAPES du raisonnement qui
établissent la THÈSE.

1/ L’enfant sauvage, qu’en est-il de son quotidien ?

2/ La vie sauvage, une vision utopique

3/ Inconvénients de l’état de nature

Un EXEMPLE qui montre la pertinence
de la THÈSE.

Le fait d’être en cavale en permanence 

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

livres, BD, …)
Victor l’enfant sauvage 

Les REPÈRES du programme 
engagés

La liberté, Le bonheur, la conscience, la culture, la nature , la 
justice( par rapport aux règles non appliquées par les sauvages)
nature/culture ; raison/passions/


