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Texte :
Chrysale, bon bourgeois, s'adresse à sa femme et à sa soeur, deux femmes qui ne
s'intéressent qu'aux études et aux choses de l'esprit au point d'en être ridicules.
Il n’est pas bien honnête, et pour beaucoup de causes,
Qu’une femme étudie et sache tant de choses ;
Former aux bonnes mœurs l’esprit des enfants,
Faire aller son ménage1, avoir l’œil sur ses gens,
Et faire régler la dépense avec économie,
Doit être son étude et sa philosophie.2
Nos pères sur ce point, étaient gens bien censés,
Qui disaient qu’une femme en sait toujours assez
Quand la capacité de son esprit se hausse
A connaître un pourpoint3 d’avec un haut de chausse4.
Les leurs ne lisaient point, mais elles vivaient bien ;
Leurs ménages étaient tout leur docte5 entretien,
Et leurs livres, un dé, du fil et des aiguilles,
Dont elles travaillaient au trousseau de leurs filles. (…)
Molière, Les femmes savantes, acte II scène 7
Eclaircissement :
1- Ménage : Ensemble de ce qui constitue la conduite d'une maison
2- Philosophie : toute connaissance associée à l’intelligence.
3- Pourpoint*: partie du vêtement d’homme qui couvrait le torse jusqu’au-dessus de la ceinture.
4- Haut- de - chausse* : partie du vêtement d’homme allant de la ceinture jusqu’aux genoux.
5- Docte*: savant.

Questions :
I1234-

Compréhension de l’écrit : (13pts)
Dites, en une phrase, quel est le thème de ce texte.
Quelle est l’hypothèse de Chrysale ?
Quels sont ses arguments ?
« Il n’est pas bien honnête ………….beaucoup de causes……….choses ».
Remplacez « beaucoup de causes » par une expression de même sens.
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5- « Les leurs ne lisaient point, mais elles vivaient bien ; » A qui renvoient les
pronoms dans ce passage ?
6- Complétez le passage par le verbe au temps qui convient :
« Avant les femmes n’(étudier) pas et ne (avoir) pas le droit de savoir beaucoup de
choses. Elles (former) aux bonnes mœurs l’esprit de leurs enfants, (faire aller) leur
ménage, et (régler) la dépense avec économie. C’est ce que (devoir) être leur étude
et leur philosophie. »
II-

Production écrite (7pts)

Sujet :
Développez la thèse qu’on pourrait opposer à celle développée dans ce texte par
Chrysale.
Vous la démontrerez à l’aide de trois arguments.
Une quinzaine de lignes.
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