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Outils de la langue et de l’analyse littéraire
La grammaire au service de l’argumentation
------
Exercices supplémentaires


Exercice 1 	Quelles nuances logiques expriment les passages soulignés des phrases suivantes? Dites quel outil grammatical les introduit, puis donnez leur nature.
 
a) Pour grands que soient les rois, ils sont ce que nous sommes :
Ils peuvent se tromper comme les autres hommes (Corneille, Le Cid)

b) Ah ! pour être dévot, je n’en suis pas moins homme (Molière, Le Tartuffe)

c) Je puis bien concevoir un homme sans mains, pieds, tête (car ce n'est que l'expérience qui nous apprend que la tête est plus nécessaire que les pieds). Mais je ne puis concevoir l'homme sans pensée : ce serait une pierre ou une brute. (Pascal, Pensées) .

d) Quelque respect que j’aie pour la vocation religieuse, je ne verrais pas sans peine, et même sans crainte, ma fille embrasser cet état. (Ch.de Laclos)

e) Comment donc faire le bonheur de ses enfants, s’il ne suffit pas d’en avoir le désir et d’y donner tous ses soins ? (Beaumarchais)

f) Si quelqu'un doit se plaindre des lettres, c'est moi, puisque dans tous les temps et dans tous les lieux elles ont servi à me persécuter ; mais il faut les aimer malgré l'abus qu'on en fait. (Voltaire, « Lettre à Rousseau »)


Exercice 2	Dans ces citations extraites de la préface à De l’Esprit des Lois de Montesquieu identifiez les liens logiques de la pensée et les moyens grammaticaux qui permettent de les exprimer.

a) Si, dans le nombre infini de choses qui sont dans ce livre, il y en avait quelqu’une qui, contre mon attente, pût offenser, il n’y en a pas du moins qui y ait été mise avec mauvaise intention 

b) Quand j’ai été rappelé à l’antiquité, j’ai cherché à en prendre l’esprit, pour ne pas regarder comme semblables des cas réellement différents, et ne pas manquer les différences de ceux qui paraissent semblables. (idem)

c) On ne trouvera point ici ces traits saillants qui semblent caractériser les ouvrages d’aujourd’hui. Pour peu qu’on voie les choses avec une certaine étendue, les saillies s’évanouissent ; elles ne naissent d’ordinaire que parce que l’esprit se jette tout d’un côté, et abandonne tous les autres.

d) Il n’est pas indifférent que le peuple soit éclairé. Les préjugés des magistrats ont commencé par être les préjugés de la nation.

e) Si je pouvais faire en sorte que tout le monde eût de nouvelles raisons pour aimer ses devoirs, son prince, sa patrie, ses lois […] je me croirais le plus heureux des mortels.

f) Si cet ouvrage a du succès, je le devrai beaucoup à la majesté de mon sujet ; cependant je ne crois pas avoir totalement manqué de génie.
Montesquieu, De l’esprit des lois, 1750.


Exercice 3
a) Quels sont les reproches que Rousseau adresse à la tragédie ?
b) Quel genre théâtral paraît le plus dangereux à Rousseau ? Pourquoi ? Quel auteur sert d’exemple à sa démonstration ? Reformulez les raisons pour lesquelles Rousseau condamne les comédies.
c) Premier paragraphe : dans un tableau, répartissez pour chaque genre dramatique les éléments de la réflexion de Rousseau entre cause et en conséquence. (Vous procèderez par citations et soulignerez les connecteurs logiques de la pensée.)

Tableau à compléter :

Cause
Conséquence
Tragédie









Comédie











Texte : 
Heureusement la Tragédie telle qu'elle existe est si loin de nous, elle nous présente des êtres si gigantesques, si boursouflés, si chimériques, que l'exemple de leurs vices n'est guère plus contagieux que celui de leurs vertus n'est utile, et qu'à proportion qu'elle veut moins nous instruire, elle nous fait aussi moins de mal. Mais il n'en est pas ainsi de la Comédie, dont les moeurs ont avec les nôtres un rapport plus immédiat, et dont les personnages ressemblent mieux à des hommes. Tout en est mauvais et pernicieux, tout tire à conséquence pour les spectateurs; et le même du comique étant fondé sur un vice du coeur humain, c'est une suite de ce principe que plus la Comédie est agréable et parfaite, plus son effet est funeste aux mœurs […]
On convient et on le sentira chaque jour davantage, que Molière est le plus parfait auteur comique dont les ouvrages nous soient connus; mais qui peut disconvenir aussi que le Théâtre de ce même Molière, des talents duquel je suis plus l'admirateur que personne, ne soit une école de vices et de mauvaises moeurs, plus dangereuse que les livres mêmes où l'on fait profession de les enseigner Son plus grand soin est de tourner la bonté et la simplicité en ridicule, et de mettre la ruse et le mensonge du parti pour lequel on prend intérêt; ses honnêtes gens ne sont que des gens qui parlent, ses vicieux sont des gens qui agissent et que les plus brillants succès favorisent le plus souvent; enfin l'honneur des applaudissements, rarement pour le plus estimable, est presque toujours pour le plus adroit.
Jean-JacquesRousseau, Lettre à d’Alembert sur les spectacles, 1758.


