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[ ... ] Il me semble que, quelque pénibles que -soient les travaux que la société exige, on 
peut tout faire avec des hommes libres. Ce qui me fait penser ainsi, c'est qu'avant que le 
christianisme eût aboli en Europe la servitude civile l

, on regardait les travaux des mines comme 
si pénibles, qu'on croyait qu'ils ne pouVaÎent être faits que par des eSclaves ou 'pardçs 
criminels. Mais on sait qu'aujourd'hui les hommes qui y sont employés vivent heureux. On a, 
par de petits privilèges, encouragé cette profession; on ajoint à l~augmentation du travail celle 
au ,aiD ; et on est parvenu à leur faire aimer leur condition [..,] 

Il n'y a point de travail si pénible qu'on ne puisse proportionner à la force de celui qui le 
fait, pourvu que ce soit la raison, et non pas 1~ avarice, qui le règle. On peut, par la commodité 
des machines que l'art invente ou applique, suppléer au travail forcé qu'ailleurs on fait faire 
aux esclaves. Les mines des Turcs étaient plus riches que celles de Hongri~ et elles ne 
produisaient pas tant, parce qu'ils n'imaginaient jamais que les bras de leurs esclaves. Je ne sais 
si c'est l'esprit ou le cœur qui me dicte cet article-ci. Il n'y a peut-être pas decHmatsur la terre 

.' où l'on ne pût engager au travail des hommes libres. Parce que les lois étaient mal faites, on a 
trouvé des hommes" paresseux: parce que ces hommes étaient paresseux, on les a mis dains 
1~ ~clavage~ '. '., ' i 

• '. 1 
, . .9: 

, Charles de Secondat de Montesquieu, De L'Esprit des Lois 

1) Déterminez l'émetteur de cepaSsage, et justifiez votre réponse. 2pts 
. . 

, 2) Détenninez les différents récepteurs de ce passage. l,5pts 

• 3) Relevez les deux référents textuels dominants de'ee passage. 1,5pts 
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4) ~ez le'mode.verbal dm.Trlnant dans ce p8S$8ge, .. ~jlistifiez~en remptoi~ 2,5p~' 

, '. 5) Relevez les connecteurs logiques contenus dans la der:nière phrase, et précisez-en la 
valeur d'emp~i. '. ,. Ipt 

·1· . 

6) Déterminez à quelle structure de phrase appartient la première phrase du texte, et 
1 nombrez-en les propositions. ' l,5pts 

7) .Donllez la Signification des mots soulignez dans le texte. . O,sptx4'" 

, ," 

8) a- Construisez le champ lexical du travail, et celui de l'esclavage.' Iptx2 
f 

. Champ lexical du travail Champ lexical' de resclavà2e 
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b- Quel ancien préjugé unissant œs deux notions l'aut~ur entreprend-llde'réfuter? '~~t 
: ;1' . i' .', . 

9) A l'aide d'indices textuels, déterminez le type de texte auquel appartient cet extrait. 2pts 

.Déten:nitlez là figure' de s1yle qui encadre la dernière phrase du texte. 1pt 

j ." 

10)Déterminez la thèse de rauteur, l'urt des arguments dont il se sert; ainsi que l'un des 
exemples qu'il présente. 2pts 
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