
Révisions de français 1ère 

Séquence sur l’argumentation 

 

Qu’est-ce qu’une Vanité ? 
 

Une Vanité est une représentation allégorique de la condition humaine, basée sur 
l’opposition entre les illusions de l’existence terrestre et la certitude de la mort. Sous 
forme de tableaux, sculptures, textes, la Vanité est à associer au « memento mori » 
(souviens-toi que tu vas mourir) des auteurs de l’Antiquité. 

 
 

 

Pourquoi dit-on que les écrivains du XVIIe siècle sont des moralistes ? 
 

Les écrivains du XVIIe siècle se présentent comme des moralistes dans la mesure 
où la principale mission de la littérature, à cette époque, est d’instruire, d’édifier. Ils 
pointent les grands défauts, les faiblesses de la condition humaine mais aussi les 
vices spécifiques de leur temps. Par cette représentation, il s’agit de faire réfléchir, 
de corriger les mœurs, d’encourager à une conduite raisonnable. 

 
 
 

 

 

Quelle est la différence entre persuader et convaincre 
 

Convaincre est une démarche argumentative qui consiste à obtenir l’assentiment de son 
destinataire en faisant appel à son raisonnement. Il s’agit d’emporter l’adhésion par des 
arguments présentés comme rationnels, s’adressant à la réflexion plutôt qu’aux sentiments. 
Persuader est une démarche argumentative qui consiste à obtenir l’assentiment spontané 
de son destinataire en faisant appel à ses sentiments ou à ses émotions. Il s’agit de toucher 
affectivement pour emporter l’adhésion. La séduction, le charme, la beauté - en publicité par 
exemple - sont des formes de persuasion. 

Qu’est-ce que le registre épidictique ? 
 
Le registre épidictique, associé à l’art et aux discours oratoires, est le registre de 
l’éloge ou du blâme. On le rencontre notamment dans les discours d’hommage et/ou 
oraisons funèbres. Le discours de Bossuet aux obsèques d’Henriette d’Angleterre en 
est un bon exemple. 
 
 

 

 



A quel genre littéraire appartiennent les Lettres Persanes ?  
Qui en est l’auteur ? Quel en est le sujet ? 

 
Ecrites par Montesquieu en 1721, les Lettres persanes appartiennent au genre du 
roman épistolaire. Deus riches Persans quittent leur pays pour se rendre en Europe 
et en France. Ils échangent des lettres pendant leur parcours ou écrivent à des amis 
restés en Orient. Leur regard sur les coutumes françaises est tantôt naïf, tantôt 
ironique. Montesquieu, par ce procédé du « regard étranger », développe ainsi une 
satire de la société française au début du XVIIIe siècle. 

 
 

 

 

Dans quelle œuvre trouve-t-on la formule « Il faut cultiver notre jardin. » Où se 
trouve-t-elle dans l’œuvre ? Quelle signification lui donnez-vous ? 

 
 

La célèbre formule « Il faut cultiver notre jardin » est la dernière phrase prononcée 
par Candide, héros éponyme du conte de Voltaire. Candide, au bout de son périple 
initiatique, n’a pas atteint le paradis mais a acquis expérience et sagesse.  Loin de 
croire en un monde idéal, notre héros comprend qu’une forme de bonheur est 
possible si on l’envisage avec bon sens et modestie. C’est la morale du jardin qui 
apparaît dans la conclusion du conte. Ce jardin peut se lire comme “le symbole 
d’une planète à mettre en valeur, il fait appel aux responsabilités humaines et à 
l’action civilisatrice; il formule une philosophie de l’action (opposée à celle des 
bavardages métaphysiques) qui incite à l’aménagement du séjour terrestre”, dans 
les limites raisonnables que peut se donner l’humain. 
 

 


