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ÉTUDES TRANSVERSALES 

DISSERTATIONS 

 

EXPLICATIONS LINÉAIRES  TEXTES ABORDÉS HORS EXPL. LINÉAIRES 

PARCOURS ARTIST. /CULTUREL 

LECTURE CURSIVE OBLIGATOIRE 

Objet d’étude : La littérature d’idées 

du XVIe au XVIIIe siècle.  

« Notre monde vient d’en trouver un 

autre » 

Étude transversale : Regarder l’autre, 

penser l’altérité.  

 
Dissertations : 
Montaigne écrit dans « Des 
cannibales » : « Ces nations me 
semblent donc ainsi barbares, pour 
avoir reçu fort peu de façon de l’esprit 
humain, et être encore fort voisines de 
leur naïveté originelle ». Vous 
confronterez cette affirmation à votre 
lecture des deux essais au programme.  
 
Selon André Malraux, l’humanisme, 
c’est dire : « nous voulons retrouver 
l’homme partout où nous avons trouvé 
ce qui l’écrase » (Les Voix du silence, 
1951). Dans quelle mesure cette 
affirmation éclaire-t-elle la démarche 
de Montaigne dans « Des cannibales » 
et « Des coches » ?  
  

Séquence n°1 : Montaigne 

Essais : « Des cannibales », « Des coches »  

[Edition pour la pagination : Classiques&Cie Hatier] 
 

Explication linéaire n°1 : Jean de Léry, Histoire d’un 

voyage fait en la terre du Brésil (1578).  

Explication linéaire n°2 : Montaigne, Essais, « Des 

cannibales » (1580), l. 269-321 p. 35-37. 

Explication linéaire n°3 : Montaigne, Essais, « Des 

cannibales » (1580), p. 49-51.  

Explication linéaire n°4 : Montaigne, Essais, « Des 

coches » (1588), p. 98-99.  

Explication linéaire n°5 : Denis Diderot, Supplément au 

voyage de Bougainville, 1772. 

Lecture cursive obligatoire : Jean-Christophe 

Rufin, Rouge Brésil, 2001.  

 

Textes et documents complémentaires : 

Claude Lévi-Strauss, Tristes tropiques (1955) : 3e partie. 

« Le Nouveau Monde ». Chapitre IX : « Guanabara ».  

Lecture d’image : Atlas Miller, 1519, la terre de Brésil. 

 

Activités en lien avec la séquence :  

Histoire littéraire : l’humanisme.  

 

   


