
PRÉPARATION À L’ÉVALUATION SUR LA CONCEPTUALISATION

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

La définition de la notion. La définition du concept.

À COMPRENDRE (SAVOIR REPÉRER ET UTILISER)
La distinction entre nécessaire et suffisant. La catégorie d’objet et la différence
spécifique d’une notion ou d’un concept.

À PRÉPARER

Lire l’extrait du texte de Jean Giono (texte au verso).

Rechercher les mots de vocabulaire que vous ne connaissez pas (tous les mots seront
considérés connus).

Analyser comment l’auteur traite et développe les notions suivantes :

- La honte

- La lâcheté

- La jeunesse

Être capable de donner du sens à des notions à peine évoquées et ou développées dans
le texte.

INFORMATIONS CONCERNANT L’ÉVALUATION

La durée prévue sera de 40 minutes.

Aucune note de préparation n’est permise pendant l’évaluation.

Un texte non annoté vous sera fourni.

L’évaluation vaudra pour 15 des 20 points de la période.



Je n’ai pas honte de moi. En 1913 j’ai refusé d’entrer dans la société de préparation
militaire qui groupait tous mes camarades. En 1915 je suis parti sans croire à la patrie.
J’ai eu tort. Non pas de ne pas croire : de partir. Ce que je dis n’engage que moi. Pour
les actions dangereuses, je ne donne d’ordre qu’à moi seul. Donc, je suis parti, je n’ai
jamais été blessé, sauf les paupières brûlées par les gaz. (En 1920 on m’a donné puis
retiré une pension de quinze francs tous les trois mois, avec ce motif : « Léger déchet
esthétique. ») Je n’ai jamais été décoré, sauf par les Anglais et pour un acte qui est
exactement le contraire d’un acte de guerre. Donc, aucune action d’éclat. Je suis sûr de
n’avoir tué personne. J’ai fait toutes les attaques sans fusil, ou bien avec un fusil
inutilisable. (Tous les survivants de la guerre savent combien il était facile avec un peu
de terre et d’urine de rendre un Lebel [type de fusil] pareil à un bâton.) Je n’ai pas honte,
mais, à bien considérer ce que je faisais, c’était une lâcheté. J’avais l’air d’accepter. Je
n’avais pas le courage de dire : « Je ne pars pas à l’attaque. » Je n’ai pas eu le courage
de déserter. Je n’ai qu’une seule excuse : c’est que j’étais jeune. Je ne suis pas un lâche.
J’ai été trompé par ma jeunesse et j’ai été également trompé par ceux qui savaient que
j’étais jeune. Ils étaient très exactement renseignés. Ils savaient que j’avais vingt ans.
C’était inscrit sur leur registre. C’étaient des hommes, eux, vieillis, connaissant la vie et
les roublardises, et sachant parfaitement bien ce qu’il faut dire aux jeunes hommes de
vingt ans pour leur faire accepter la saignée. Il y avait là des professeurs, tous les
professeurs que j’avais eus depuis la classe de 6e, des magistrats de la République, des
ministres, le président qui signa les affiches, enfin tous ceux qui avaient un intérêt
quelconque à se servir du sang des enfants de vingt ans. Il y avait aussi – je les oubliais
mais ils sont très importants – les écrivains qui exaltaient l’héroïsme, l’égoïsme, la fierté,
la dureté, l’honneur, le sport, l’orgueil. Des écrivains qui n’étaient pas tous vieux de corps,
mais des jeunes qui étaient devenus vieux par l’ambition et qui trahissaient la jeunesse
par désir d’académie. Ou tout simplement qui trahissaient la jeunesse parce qu’ils avaient
des âmes de traîtres et qu’ils ne pouvaient que trahirent. Ceux-là ont retardé mon
humanité. Je leur en veux surtout parce qu’ils ont empêché que toute cette humanité
soit en moi au moment précis où elle m’aurait permis d’accomplir des actes utiles.
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