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Quel est le  THÈME du texte 

(relation entre deux idées ou NOTIONS
du programme concernées)

Ce texte, de David Hume, aborde le thème de la différence de point

de vue sur l’art.

Quelle est la THÈSE du texte

(l’affirmation portant sur la relation entre

les 2 idées du THÈME).

Il soutient la thèse selon laquelle plus on travaille/observe sur une 

œuvre plus elle devient clair.

Quel est le PROBLÈME qu’aborde le

texte

L’auteur s’interroge sur le développement du point de vue

Il se demande si au contraire le point de vue peut évoluer selon le 

temps passer dessus.

Quelle est la QUESTION à laquelle la

THÈSE du texte répond ? 

Est-ce que le point de vue peut évoluer selon le temps passer sur 

l’œuvre ?

L’OPPOSITION CONCEPTUELLE 

essentielle

Les mots du texte qui vont ensemble et que

l’auteur critique

« obscur et confus » (l.6)

« incapable » (l.7)

« ne pourra » (l.12)

Les mots du texte qui vont

ensemble et que l’auteur valorise

« clair et distinct » (l.17)

« perçoit » (l.14)

« remarque » (l.15)

« discerne » (l.18) 

Les ÉTAPES du raisonnement qui

établissent la THÈSE.

1/ En premier on a l’introduction qui explique le thème de texte .

2/ Ensuite on a la première partie ou l’œuvre est vu pour la 

première fois, le point de vue est donc flou et il est impossible de 

donner un jugement précis.

3/ Mais après on a une seconde partie, ou la le point de vue évolue 

en fonction du temps. Plus on passe de temps sur l’œuvre plus le 

point de vue est clair et précis.

4/ Pour finir, il y a une conclusion qui résume la seconde partie.

Un EXEMPLE qui montre la pertinence

de la THÈSE.

Comme exemple on peut prendre l’oeuvre (avec les pelures de 

pomme de terre) de l’exposition « Sur fond rouge », au début on 

pensez que l’œuvre parler du gaspillage mais au fur et a mesure du 

temps que l’on a passer dessus on a compris qu’elle parler du 

journal au dessous des pelures de pomme de terre, qui celui-ci 

parler de la guerre.

Les RÉFÉRENCES mobilisables

(personnages, œuvres d’art, films, séries,

livres, BD, …)

Les REPÈRES du programme 

engagés

On a au début un point de vue totalement subjectif, puis au fur et a 

mesure du temps passer sur l’œuvre notre point de vue évolue 

jusqu’à devenir inter-subjectif voir même objectif.

Oui. mais préciser

Oui. Pas mal.

C'est imprécis.

Pas mal. Préciser un peu en fonction de la thèse.

AB. à compléter un peu.

Oui. Et la THÈSE.

B.

Oui. à dev.

voir le corrigé

B. à compléter avec le corrigé.
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