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Matériel autorisé : dictionnaire Le Petit Robert I de la langue française (mis à disposition par l’école)

SUJETS DE DISSERTATION
Au choix :

1. « Oui, certaines lectures nous fortifient, nous secourent, nous sauvent. Nous nous évitions : elles
nous ramènent à nous. Nous étouffions dans notre petit moi : elles nous font voir d’autres pays.
Nous nous encroûtions : elles nous labourent, nous ensemencent. »
Alain Golomb, Petit Guide de lectures qui aident à vivre

2. « Il faut absolument que les hommes parviennent à préserver autre chose que ce qui sert à faire
des semelles ou des machines à coudre, qu’ils laissent de la marge, une réserve où il leur serait
possible de se réfugier de temps en temps, c’est alors seulement que l’on pourrait commencer à
parler d’une civilisation. »
Romain Gary, Les Racines du ciel

3. « Vous savez que le mot « curieux » vient du mot latin cura : le soin ? Soyons fiers de notre défaut ;
être curieux, c’est prendre soin. Soin du monde et de ses habitants. »
Érik Orsenna, Les Chevaliers du subjonctif

4. « À une époque de technologie avancée, la propagande secrète dispos[e] de mille atouts
ultrasophistiqués pour nous influencer. Et […] le plus grand danger pour les idées, la culture et
l’esprit risqu[e] donc davantage de venir d’un ennemi au visage souriant et doucereux que d’un
adversaire inspirant la terreur et la haine. »
Ignacio Ramonet, Propagandes silencieuses
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