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PHILOSOPHIE
Je serai bien aise de faire voir, en ce discours, quels sont les chemins que j’ai suivis,
et d’y représenter ma vie comme en un tableau, afin que chacun en puisse juger,
et qu’apprenant du bruit commun les opinions qu’on en aura, ce soit un nouveau moyen de
m’instruire que j’ajouterai à ceux dont j’ai coutume de me servir.
Ainsi mon dessein n’est pas d’enseigner ici la méthode que chacun doit suivre pour bien
conduire sa raison, mais seulement de faire voir en quelle sorte j’ai tâché de conduire la
mienne. Ceux qui se mêlent de donner des préceptes se doivent estimer plus habiles que ceux
auxquels ils les donnent, et s’ils manquent à la moindre chose, ils en sont blâmables. Mais ne
proposant cet écrit que comme une histoire, ou, si vous l’aimez mieux, que comme une fable,
en laquelle, parmi quelques exemples qu’on peut imiter, on en trouvera peut-être aussi
plusieurs autres qu’on aura raison de ne pas suivre, j’espère qu’il sera utile à quelques-uns,
sans être nuisible à personne, et que tous me sauront gré de ma franchise.
Descartes, Discours de la Méthode.

QUESTIONS
1) Dégagez l’idée générale du texte après l’avoir situé dans l’ouvrage.

(05 points)

2) Quel est le projet de Descartes qui transparaît à travers ce texte ?

(05 points)

3) Justifiez les mots « fable » et « histoire » employés par Descartes pour caractériser son
écrit.
(05 points)
4) Descartes ne déguise-t-il pas sa pensée lorsqu’il écrit : « Ainsi mon dessein n’est pas
d’enseigner ici la méthode que chacun doit suivre pour bien conduire sa raison, mais
seulement de faire voir en quelle sorte j’ai tâché de conduire la mienne » ? (05 points)

