
Conseils de rédaction 
 

 
Énoncer une idée, un argument 
 
Exprimer une relation nécessaire entre deux éléments / deux notions 
 
Toute aventure 
 

implique 
suppose 
repose sur 
se fonde sur 
 

le danger de mort 

L’aventure  se définit comme 
se caractérise par 

une tension entre jeu et 
sérieux 

Le risque est constitutif de  
est inhérent à 
est consubstantiel à  
est la condition de 

l’aventure 

L’aventure relève de  
appartient au domaine de 

l’extraordinaire 

La tyrannie génère 
engendre 
est source de 

frustration et dissimulation 

Seule une prise de 
conscience 

permet de 
conduit à 

sortir de l’aliénation 

 
 
 
Exprimer une opposition, une concession ou une tension entre deux éléments / notions 
 
Ouverture et fermeture 
 

sont deux notions/concepts antithétiques 
antagonistes 
 

La morale de l’aventurier est  ambivalente 
ambiguë 
paradoxale 

 

Si  
Bien que  
Même si 

l’aventure relève du jeu, elle est aussi affaire sérieuse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Exprimer une relation cause / conséquence 
 
Parce que 
Puisque 
Étant donné que 

l’aventure est une lutte, elle suppose endurance et souffrance 

L’aventure est  donc 
par conséquent 
ainsi 

une notion complexe et paradoxale 

L’aventure est une lutte 
contre l’adversité. 

C’est pourquoi  elle suppose endurance et souffrance 

 
 
Introduire un exemple 
 
Argument : L’aventurier court le risque d’oublier le but de sa quête 
 
Dans L’Odyssée, Ulysse est menacé d’oublier sa patrie lors de son séjour chez Circé 

C’est le cas d’Ulysse, menacé d’oublier sa patrie lors de son séjour chez Circé 

L’oubli de la partie, dans L’Odyssée, menace Ulysse lors de son 
séjour chez Circé 

 
 
Approfondir et commenter un exemple 
 
La mention du « lit très beau de 
la déesse » (X, 347) sur lequel 
monte Ulysse 

indique 
souligne 
met en évidence 

la torpeur dans laquelle plonge le 
personnage qui abandonne 
temporairement l’idée du retour 

La mention du « lit très beau de 
la déesse » (X, 347) sur lequel 
monte Ulysse 

est le symbole 
est métaphorique 

de la léthargie dans laquelle plonge le 
personnage, oublieux du retour. 

Comme le montre  
 

le motif du « lit très beau 
de la déesse » (X, 347), 

la raison et les sens d’Ulysse s’engluent 
dans une torpeur qui le rend absent à lui-
même et oublieux de son retour. 

 
 
Citer un auteur 
  
 
Comme l’écrit 
Selon  

Jankélévitch « la région de l’aventure, 
c’est l’avenir » 

Pour décrire le paradoxe 
d’une aventure excentrique et 
centrale, Jankélévitch  

convoque 
mobilise 
évoque 

le motif de la péninsule 
l’image de la péninsule 

 
 
 
 
 



Rédaction d’une partie 
 
[Idée directrice de la partie I] La servitude se fonde en effet sur l’absence d’éducation et 
l’obstacle à tout éveil intellectuel.  
 [Idée directrice de la sous-partie (A)] L’éducation, considérée comme processus visant 
l’autonomie du sujet, permet de sortir de ce que Kant appelle la minorité. Or, le maintien dans 
un état d’enfance intellectuelle est un instrument privilégié de soumission des individus. 
[Exemple 1] Dans Une maison de poupée, Nora, dont le prénom signifie étymologiquement 
« enfant », est sans cesse infantilisée par Torvald. Dès la première scène de la pièce, celui-ci 
s’adresse à elle comme à une enfant ignorante qu’il ne s’agit pas d’éduquer mais de renvoyer 
à son immaturité. Tout est ludique dans la vie de Nora : le décor du salon, la préparation des 
cadeaux, les déguisements, le rapport à ses propres enfants. L’enfermement dans ce monde de 
jeu et d’insouciance fait de Nora une éternelle mineure, passée des mains de son père à celles 
de son époux. [Exemple 2] La fonction abrutissante du jeu est également mentionnée par La 
Boétie à propos des divertissements offerts par Cyrus aux Lydiens : les peuples ainsi 
« assotis […] s’accoutum[ent] à servir aussi niaisement, mais plus mal, que les petits enfants 
qui, pour voir les luisantes images des livres enluminés, apprennent à lire » (p. 137). La 
comparaison avec des enfants aveuglés par les images brillantes d’un livre est significative. 
Elle montre que le tyran assoit son pouvoir sur l’ignorance de ses sujets savamment 
entretenue. [Transition] Alors que l’éducation doit permettre un progrès, une métamorphose 
du sujet, la servitude fige l’individu dans une naïveté béate. 
 [Idée directrice de la sous-partie (B)] Les facultés intellectuelles des individus, au lieu 
d’être cultivées et développées, sont donc brimées. [Exemple 1] Dans les Lettres persanes, 
l’Orient despotique se caractérise par l’uniformité et l’obstacle à toute singularité individuelle. 
Ainsi dans la lettre LXIII, qui suit immédiatement la lettre de Zélis consacrée au sujet de 
l’éducation féminine, Rica écrit : « Chez nous, les caractères sont tous uniformes ». C’est dire 
que le despotisme nivelle tout et ne permet pas aux talents singuliers d’éclore. La 
ressemblance troublante des noms des femmes d’Usbek (Zélis, Zéphis, Zachi) pourrait alors 
se lire comme un autre signe de cette uniformité des caractères des individus asservis à une loi 
despotique. [Exemple 2] Si la société bourgeoise et puritaine mise en scène dans Une maison 
de poupée ne relève pas de la tyrannie orientale dépeinte chez Montesquieu, elle n’en étouffe 
pas moins les aspirations et les potentialités de l’individu. Il est intéressant de constater que 
l’affirmation de la liberté individuelle de Nora, dans la dernière scène de la pièce d’Ibsen, soit 
explicitement associée à la nécessité de commencer une éducation qui ne lui a jamais été 
donnée : « Je dois faire ma propre éducation », explique-t-elle à Torvald (p. 131). Selon le 
« philosophe très galant » dont Rica rapporte les propos à la lettre XXXVIII, l’infériorité des 
femmes ne s’explique pas par une quelconque nature mais par un accès inégalitaire à 
l’éducation : « les forces seraient égales si l’éducation l’était aussi. Éprouvons-les dans les 
talents que l’éducation n’a point affaiblis, et nous verrons si nous sommes si forts ». 
L’absence d’éducation est ici clairement dénoncée comme une stratégie de la domination 
masculine.  
   
 


