
Evaluation de 2de 

 

Le premier texte évoque la ville de Rome dans l’Antiquité, les deux suivants Paris au 
XVIIe et au XVIIIe siècle. 

 

 

Texte 1 : 

« Le flot humain devant moi m’empêche de me hâter. La grande masse du peuple qui 
me suit me pousse dans le dos. Un me frappe du coude, l’autre me frappe avec une 
lourde poutre, un troisième me cogne la tête d’une solive, un autre encore avec une 
jarre. Mes jambes sont grasses de boues. De partout je suis écrasé par de grands pieds 
et un clou de soldat se fixe dans mon orteil. » 

Juvénal, Satires, III, premier siècle après J.C. 

 
Texte 2 : 
 
En quelque endroit que j'aille, il faut fendre la presse  
D'un peuple d'importuns qui fourmillent sans cesse.  
L'un me heurte d'un ais dont je suis tout froissé ; 
Je vois d'un autre coup mon chapeau renversé.  
Là, d'un enterrement la funèbre ordonnance  
D'un pas lugubre et lent vers l'église s'avance ; 
Et plus loin des laquais l'un l'autre s'agaçants,  
Font aboyer les chiens et jurer les passants.  
Des paveurs en ce lieu me bouchent le passage ;  
Là, je trouve une croix de funeste présage,  
Et des couvreurs grimpés au toit d'une maison  
En font pleuvoir l'ardoise et la tuile à foison.  
Là, sur une charrette une poutre branlante  
Vient menaçant de loin la foule qu'elle augmente ;  
Six chevaux attelés à ce fardeau pesant  
Ont peine à l'émouvoir sur le pavé glissant.  
D'un carrosse en tournant il accroche une roue,  
Et du choc le renverse en un grand tas de boue :  
Quand un autre à l'instant s'efforçant de passer,  
Dans le même embarras se vient embarrasser.  
Vingt carrosses bientôt arrivant à la file  
Y sont en moins de rien suivis de plus de mille ;  
Et, pour surcroît de maux, un sort malencontreux  
Conduit en cet endroit un grand troupeau de boeufs ; 



Chacun prétend passer ; l'un mugit, l'autre jure.  
Des mulets en sonnant augmentent le murmure.  
Aussitôt cent chevaux dans la foule appelés  
De l'embarras qui croit ferment les défilés,  
Et partout les passants, enchaînant les brigades,  
Au milieu de la paix font voir les barricades.  
On n'entend que des cris poussés confusément :  
Dieu, pour s'y faire ouïr, tonnerait vainement. 
Moi donc, qui dois souvent en certain lieu me rendre,  
Le jour déjà baissant, et qui suis las d'attendre,  
Ne sachant plus tantôt à quel saint me vouer,  
Je me mets au hasard de me faire rouer.  
Je saute vingt ruisseaux, j'esquive, je me pousse ;  
Guénaud sur son cheval en passant m'éclabousse,  
Et, n'osant plus paraître en l'état où je suis,  
Sans songer où je vais, je me sauve où je puis. 
 

Nicolas Boileau, Satires, 1666. 
 
 
Texte 3 :  
 
Tu ne le croirais pas peut-être ; depuis un mois que je suis ici, je n’y ai encore vu 
marcher personne. Il n’y a point de gens au monde qui tirent mieux parti de leur 
machine que les Français : ils courent ; ils volent : les voitures lentes d’Asie, le pas réglé 
de nos chameaux, les feraient tomber en syncope. Pour moi, qui ne suis point fait à ce 
train, et qui vais souvent à pied sans changer d’allure, j’enrage quelquefois comme un 
chrétien : car encore passe qu’on m’éclabousse depuis les pieds jusqu’à la tête ; mais je 
ne puis pardonner les coups de coude que je reçois régulièrement et périodiquement : 
un homme, qui vient après moi, et qui me passe, me fait faire un demi-tour ; et un autre, 
qui me croise de l’autre côté, me remet soudain où le premier m’avait pris : et je n’ai pas 
fait cent pas, que je suis plus brisé que si j’avais fait dix lieues. 

Montesquieu, Lettres persanes, 1721. 

 

Questions : 

1. Quel est le sujet commun de ces trois textes ? 
2. Quel est le registre dominant utilisé par les auteurs ? 
3. Citez et expliquez trois procédés d’écriture que les textes ont en commun. 

 
 
 


