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SERIE A4  
 

Contraction de texte : 

Texte : 

Nous voulions faire états des lieux de notre propriété de famille, la Terre. Le constat est effroyable. Nous 

avons insisté sur le scandale qu’est le gâchis humain du chômage : nous avons essayé d’être lucides face 

à la course folle vers le suicide nucléaire : des millions d’hommes, chaque jour, gagnent leur vie en 

participant à la mise au point et à la production de moyens de destruction qui ne peuvent que faire 

gagner la mort. Nous avons mesuré l’écart entre l’utile abondance dilapidée par une minorité et 

l’insupportable misère subie par la majorité des hommes. 

Notre vaisseau spatial est dans un triste état. Il peut d’un jour à l’autre exploser, il peut aussi lentement 

se dégrader, devenir une triste prison où des milliards d’hommes transis par la peur les uns des autres, 

animés seulement par la haine, n’auront d’autre espoir que de survivre quelques années à leurs 

ennemis. 

C’est trop absurde. Une autre voie est possible. Elle nécessite d’abord que nous sachions nous regarder 

lucidement les uns les autres. Bien des drames actuels viennent, dit le philosophe Lucien Sève, de ce que 

les hommes des autres camps n’ont pas pour nous de visage il est tellement plus facile de traiter 

quelqu’un en ennemi quand nous ne voyons rien de lui. Nous vivions dès maintenant un hiver affectif 

préfigurant l’hiver nucléaire qui nous menace. Il faut forcer le dégel et provoquer, cela ne dépend que 

de nous un printemps de regards. 

Il faut se débarrasser des réflexes d’agressivités dont il est ridicule de prétendre qu’ils font partie de la 

« nature » humaine. (…) 

S’affronter, c’est être à front, c’est-à-dire intelligence, et non force contre force. Ce n’est plus à la guerre 

qu’il faut consacrer nos recherches, mais aux moyens de résoudre nos conflits en préservant la paix ; 

c’est d’écoles de paix dont tous les Etats, d’abord les plus puissants, ont besoin. Voilà la tâche de la 

génération qui vient inventer la paix. 

  

Albert Jacquard, Cinq milliards d’hommes dans un vaisseau, Seuil. 

 

1- Résumé le texte au quart de son volume. 

2- Expliquez les expressions soulignées dans le texte. 

3- Discussion : 

Sujet : Expliquez cette déclaration d’Albert Jacquard : « Ce n’est plus à la guerre qu’il faut consacrer nos 

recherches, mais aux moyens de résoudre nos conflits en préservant la paix ». 



Sujet II : Commentaire composé 

Texte : Un billet pour Paris… 

 Et voilà que garder un billet m’est devenu un problème. J’ai décidé de le porter sur moi comme 

on porte une relique, un gri-gri. Il est là dans ma poche et j’éprouve à le toucher une force prodigieuse. Il 

me tient chaud, m’enivre… J’aurais bien voulu, si cela était faisable, emporter avec moi tes yeux pour 

qu’ils voient ce que je vais voir, car je vais là-bas ouvrir tout grands les miens… je les ouvrirai si grands 

que les Parisiens en auront peur. Je vais les effrayer. Je tiens à les effrayer par ces yeux grands ouverts, 

cherchant à tout capter et j’ouvrirai aussi mes pores et tout mon être… Paris mérite qu’on le connaisse, 

l’assimile. Partir avec les yeux de tous les amis, de tous les parents, partir avec leur nez pour sentir l’air 

de Paris, avec leurs pieds pour fouler le sol de Paris, Paris des trois mousquetaires, de fanfan la Tulipe, 

des Violettes Impériales, Paris de « Tchalé », Charlie Chaplin. Du temps a passé depuis, mais ces images 

jamais n’ont cessé de danser à nos yeux. 

 Je vais voir Paris ! Est-ce vrai ? A quel titre ? Je ne suis ni notable, ni chef, ni président 

d’association, ni un être docile dans les lignes à suivre pas à pas. Je n’aime pas les concerts, les 

vêtements tout faits. Je n’ai pas de mandat. Partant, je ne représente rien, parce que sans masse 

derrière, ni devant moi, en une époque où l’on vaut par la masse qu’on peut manier, soulever, brandir, 

et dont on assomme les autres, les pauvres en masse, les gringalets, les poitrinaires que le Christ même 

avait oublié d’appeler à lui, sur la montagne. Je suis de ceux-là ; de ces sans souffle que Dieu a omis 

d’appeler, mais qu’il appellera un jour, parce qu’il est bon, juste, équitable. 

B.B. Dadié, Un nègre à Paris, Présence africaine, 1959. 

Consigne : Faites le commentaire composé de ce texte. Vous y étudierez, de la surprise agréable à 

l’exultation, les sentiments qui animent le jeune homme et comment il exprime sa révolte à la nouvelle 

de son voyage à Paris. 

 

Sujet III : Dissertation 

Sujet : Evoquant le caractère irréaliste du roman, Louis Aragon affirme : « L’art du roman c’est de savoir 

mentir. » Expliquer et discuter cette affirmation. 
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