
Lectures d’été – Français AP 2017-2018 

Textes à Lire:   

Marquez des mots que vous ne comprenez pas et trouvez la définition. 

o Pierre de Ronsard, « Mignonne, allons voir si la rose » 

o Charles Baudelaire, « Correspondances » 

o Arthur Rimbaud, « Voyelles » 

o Anna Moï, « Le fusil et le violoncelle » 

o Mohamed Kacimi-El-Hassani « A la claire indépendance » 

o extrait de Vercors, Les Animaux dénaturés 

o Blaise Mao, « Pourquoi l’esprit humain a besoin de l’ordinateur » 

 

Devoirs : 

Ecrivez deux essais de ~2 pages sur deux des sujets suivants.  Utilisez tous les textes au moins une fois (pas forcément 

dans les deux essais).  Utilisez au moins trois textes dans chaque essai.  Pensez bien à l’organisation de vos essais et à la 

grammaire. 

 

- Qu’est-ce qui fait un être humain ?  Quelles choses sont importantes pour être un être humain et pourquoi ? 

 

- Parlez du développement de l’âge.  Quels sont les moments importants et les changements dans la vie et 

quelle est la signifiance de ces moments et ces changements ? 

 

- Comment est-ce qu’on définit la beauté ?  Est-ce qu’on peut avoir des représentations ou des définitions 

différentes de la beauté ?  Donnez des exemples. 

 

- Comment est-ce que les conflits externes (comme la guerre, les débats, etc.) peuvent causer des difficultés 

internes ou individuels ?  Quels sont les effets sur les individus ? 

 

 

NOTES IMPORTANTES : 

- Vous pouvez utiliser un dictionnaire ou www.wordreference.com 

- Les autres sites web ne sont pas permis !  Si vous utilisez un site de traduction, cela sera considéré comme 

une violation du code d’honneur. 

- Un résumé des Animaux dénaturés (tiré de http://www.ciao.fr/Animaux_denatures_Les__206062) 

o L’histoire s’appuie sur la découverte du ‘Paranthropus greamiensis’ (appelés communément 
‘tropis’). Cet animal est un singe intelligent, le fameux « chaînon manquant » dans l’évolution du 
singe à l’homme. Mais ce n’est pas le fossile qui est découvert par une équipe de chercheurs mais 
bien toute une colonie ! 
 Ces singes, qui enterrent leur mort, sont-ils des hommes ? Une question que se posent certains 
mais qui, ma foi, n’a guère d’intérêt et de sens pour les chercheurs bien trop occupés qu’ils sont à 
étudier comportements et physiologie des tropis.  
 Pourtant un homme d’affaire voit dans les tropis une potentielle main d’œuvre à bon marché. 
Leur protection ne dépend que de leur nature humaine ou non.  Malheureusement il n’est pas aisé 
de trancher le problème. On hésite, on tergiverse, bref : on tourne en rond… 
 C’est Doug Templemore, le héros de cette satire (qui somme toute, sait ne pas trop se prendre 
aux sérieux), qui va risquer sa tête - au sens premier du terme - pour obtenir la réponse à cette 
question… 

http://www.wordreference.com/


Rubrique pour les essais d’été 

Chaque catégorie recevra un score sur 10 points possibles. 

 

____________ Utilise tous les textes au moins une fois 

____________ Utilise un minimum de trois textes dans chaque essai 

____________ Bien organisé 

____________ Vocabulaire varié 

____________ Grammaire correct  

____________ Grammaire difficile 

____________ Créativité 

____________ Répond à la question posée 

____________ Répond complètement et à fond 

____________ Transitions 

 

 

 

____________ Total 

  



Mignonne, allons voir si la rose 

A Cassandre 

Mignonne, allons voir si la rose 

Qui ce matin avoit desclose 

Sa robe de pourpre au Soleil, 

A point perdu ceste vesprée 

Les plis de sa robe pourprée, 

Et son teint au vostre pareil. 

Las ! voyez comme en peu d’espace, 

Mignonne, elle a dessus la place 

Las ! las ses beautez laissé cheoir ! 

Ô vrayment marastre Nature, 

Puis qu’une telle fleur ne dure 

Que du matin jusques au soir ! 

Donc, si vous me croyez, mignonne, 

Tandis que vostre âge fleuronne 

En sa plus verte nouveauté, 

Cueillez, cueillez vostre jeunesse : 

Comme à ceste fleur la vieillesse 

Fera ternir vostre beauté. 

Mignonne, allons voir si la rose 

Qui ce matin avait déclose 

Sa robe de pourpre au soleil, 

A point perdu cette vêprée, 

Les plis de sa robe pourprée, 

Et son teint au vôtre pareil. 

 

Las ! Voyez comme en peu d'espace, 

Mignonne, elle a dessus la place, 

Las, las ! Ses beautés laissé choir ! 

Ô vraiment marâtre Nature, 

Puis qu'une telle fleur ne dure 

Que du matin jusques au soir ! 

 

Donc, si vous me croyez, mignonne, 

Tandis que votre âge fleuronne 

En sa plus verte nouveauté, 

Cueillez, cueillez votre jeunesse 

Comme à cette fleur, la vieillesse 

Fera ternir votre beauté. 

Pierre de RONSARD (1524-1585)  Les Odes 



Correspondances 

La Nature est un temple où de vivants piliers 

Laissent parfois sortir de confuses paroles ; 

L'homme y passe à travers des forêts de symboles 

Qui l'observent avec des regards familiers. 

 

Comme de longs échos qui de loin se confondent 

Dans une ténébreuse et profonde unité, 

Vaste comme la nuit et comme la clarté, 

Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. 

 

Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants, 

Doux comme les hautbois, verts comme les prairies,  

- Et d'autres, corrompus, riches et triomphants, 

 

Ayant l'expansion des choses infinies, 

Comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens, 

Qui chantent les transports de l'esprit et des sens 

Charles BAUDELAIRE   (1821-1867)  Les Fleurs du mal 

Voyelles 

A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu : voyelles, 

Je dirai quelque jour vos naissances latentes : 

A, noir corset velu des mouches éclatantes 

Qui bombinent autour des puanteurs cruelles, 

 

Golfes d'ombre ; E, candeurs des vapeurs et des tentes, 

Lances des glaciers fiers, rois blancs, frissons d'ombelles ; 

I, pourpres, sang craché, rire des lèvres belles 

Dans la colère ou les ivresses pénitentes ; 

 

U, cycles, vibrements divins des mers virides, 

Paix des pâtis semés d'animaux, paix des rides 

Que l'alchimie imprime aux grands fronts studieux ; 

 

O, suprême Clairon plein des strideurs étranges, 

Silences traversés des Mondes et des Anges ; 

- O l'Oméga, rayon violet de Ses Yeux ! 

Arthur RIMBAUD (1854-1891)  Poésies    



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



POURQUOI L’ESPRIT HUMAIN A BESOIN DE L’ORDINATEUR 

Par Blaise Mao le 4 avril 2014 | #Nouvelles techno 

http://usbek-et-rica.fr/pourquoi-lesprit-humain-a-besoin-de-lordinateur/ 

L’intelligence des machines, tout le monde en parle. En revanche, l’amplification de l’intelligence humaine par les 
machines passionne moins les foules. Dommage. Car il s’agit là d’une approche essentielle pour définir le propre de 
l’esprit humain à l’âge numérique, comme l’a rappelé le chercheur David Bates, invité le 25 mars à Paris par l’Institut 
de recherche et d’innovation (IRI) du Centre Pompidou. Petite séance de rattrapage. 

Dans le futur, l’homme devra cohabiter avec des machines plus intelligentes que lui. Des machines qui, à 

terme, finiront sûrement par juger sa présence sur Terre inutile. Ce scénario noir, toutes les personnes qui 

s’intéressent de près ou de loin au futur, l’ont forcément déjà entendu. La faute à certains journalistes, 

militants transhumanistes, chercheurs en intelligence artificielle et autres réalisateurs de film science-fiction, 

qui s’efforcent d’entretenir le fantasme d’une guerre inéluctable entre l’humain et ses outils technologiques, 

au premier rang desquels les robots. La faute, également, aux progrès considérables de l’intelligence 

artificielle, cette démarche scientifique consistant à doter nos systèmes informatiques de capacités 

intellectuelles comparables aux êtres humains. 

Aussi simpliste et caricatural soit-il, ce scénario nous fait oublier que le développement de l’esprit humain ne 

s’est jamais construit sur l’opposition aux appareils, machines et autres artefacts – tous créés, d’ailleurs, par 

l’humain lui-même. Si ce dernier a mis au point de tels outils, et s’il a su développer une forme d’interaction 

avec eux, c’est justement pour s’enrichir, se développer, s’augmenter, et ce 

depuis le jour où il a réussi à tailler son premier silex. Année après année, 

découverte après découverte, nous tendons finalement à devenir ces « Man-

Machine » chantés par le groupe allemand Kraftwerk dès 1978. 

 

La pochette de l’album The Man-Machine de Kraftwerk (1978) 

Dans ces conditions, « la question n’est pas tellement de savoir si l’homme sera 

remplacé par l’ordinateur, mais plutôt de comprendre la nature du couplage, du partenariat qui les unit », a 

rappelé le philosophe Bernard Stiegler en préambule de l’intervention de son collègue David Bates. Lui aussi 

chercheur en digital studies, Bates est convaincu qu’il faut proposer aujourd’hui une histoire alternative de 

l’ordinateur. Une histoire qui s’éloignerait des considérations sur l’intelligence artificielle pour expliquer en 

quoi l’homme et l’ordinateur sont liés dans un processus complexe de coévolution. Cette histoire n’est pas 

nouvelle. Elle émerge dès les années 1950 dans l’esprit d’une poignée d’ingénieurs visionnaires, dont David 

Bates détaille ici le contenu. 

http://usbek-et-rica.fr/author/blaise/
http://usbek-et-rica.fr/category/nouvelles-techno/
http://usbek-et-rica.fr/wp-content/uploads/2014/03/Kraftwerk.jpg


Vannevar Bush lors de l’inauguration du nouveau président du California Institute of 

Technology, en 1946. Source : Oregon State University’s special collections 

VANNEVAR BUSH : LIBÉRER LA PENSÉE CRÉATRICE 

Chercheur au MIT, conseiller scientifique du président Roosevelt, Vannevar Bush est 

souvent présenté comme l’un des pionniers d’Internet. On lui doit notamment 

l’invention du lien hypertexte. Dans un article fameux paru en 1945 dans le magazine 

Atlantic Monthly, intitulé « As we may think », il décrit un système baptisé Memex, sorte d’extension de la 

mémoire humaine dans lequel il serait possible de stocker et retrouver facilement des livres et des notes 

personnelles. L’objectif, à terme, étant de libérer l’esprit humain, de le délester des tâches inutiles pour lui 

permettre de se consacrer à la pensée créatrice. « Bush voulait transformer la parole humaine en documents 

écrits grâce à des sortes de caméras frontales, ancêtres des Google Glass », raconte David Bates. « Surtout, il a 

fait cette spéculation géniale : l’interaction entre notre mémoire extériorisée et le fonds de notre esprit se fera 

de façon toujours plus intime. D’après lui, il existe bien une voie qui mène de notre mémoire extériorisée vers 

l’intérieur de notre cerveau, qui n’est alors plus qu’une machine parmi d’autres. » 

 

J.C.R. Licklider à l’Université du Maryland, en 1979. Source : Ben Schneiderman / 

Computer History Museum 

JOSEPH CARL ROBNETT LICKLIDER : NOUER UN 

PARTENARIAT AVEC L’ORDINATEUR 

Dans un essai publié en 1960 (« Man-Computer Symbiosis »), l’informaticien 

américain J.C.R Licklider théorise la notion d’amplification de l’intelligence. D’après 

lui, dans un futur lointain, les machines électroniques seront plus performantes que 

le cerveau humain. « Il s’agit donc de tirer du profit de la puissance de l’ordinateur en augmentant les 

capacités humaines », explique David Bates. « Licklider parle ainsi de « coopération » entre l’homme et la 

machine, afin d’obtenir un tout plus intelligent que les parties dont ce tout est composé. » Grâce à ce nouveau 

« partenariat », Licklider espère « organiser les données et les informations qui échappent aux capacités 

humaines », et surtout, comme Vannevar Bush avant lui, « réduire, voire éliminer le travail mécanique de 

l’esprit humain ». Pour « Lick », comme on le surnommait à l’époque, l’ordinateur est donc indispensable au 

progrès de la pensée : « L’esprit humain et la machine sont, selon lui, deux puissances qui doivent se rejoindre 

pour créer une nouvelle entité hybride. Alors, notre intelligence ne sera plus seulement une fonction de l’esprit 

humain mais le produit de cette symbiose », précise David Bates. 

http://usbek-et-rica.fr/wp-content/uploads/2014/03/bush-inauguration-900w.jpg
http://usbek-et-rica.fr/wp-content/uploads/2014/03/licklider_102743948sm.jpg


En 2000, le président américain Bill Clinton remet la National medal of 

technology à Douglas Engelbart. Source : The White House 

DOUGLAS ENGELBART : UTILISER DES MOYENS 

D’AUGMENTATION EXTÉRIEURS 
Inventeur de la souris, théoricien des systèmes complexes, l’ingénieur 

américain Douglas Engelbart a beaucoup travaillé sur l’articulation entre intelligence et technologie. Selon lui, 

l’esprit humain, façonné en partie par l’extérieur, s’intègre dans un réseau technologique : « Pour résoudre 

certains problèmes, notre système nerveux a ainsi besoin d’éléments médiateurs comme les langues ou les 

appareils technologiques – Engelbart parle d’ailleurs de moyens d’augmentation (augmentation needs) », 

explique David Bates. En conséquence, « notre cerveau doit être entraîné pour savoir utiliser au mieux ces 

outils. Il doit apprendre une forme de vie partagée », ajoute Bates. Engelbart prend ainsi l’exemple d’un 

indigène arrivant dans une cité moderne. Malgré une apparence physiologique identique, l’indigène sera 

incapable d’accomplir certaines tâches extrêmement simples – utiliser un téléphone, par exemple – parce qu’il 

ne possède par les connaissances requises pour cela. « Engelbart souligne l’importance des connaissances 

tacites : le système nerveux n’agit jamais de façon directe mais par une médiation extérieure. Notre esprit 

serait donc le produit de l’évolution constante de notre augmentation », explique David Bates. 

LE PROPRE DE L’HOMME ? 

Contrairement à l’ordinateur, l’esprit humain est, selon Bates, synonyme de « perturbation », de 

« discontinuité » et de « rupture de la routine ». « L’intelligence humaine est organisée par la technologie en 

même temps qu’elle organise cette technologie. Mais même si l’homme peut subir certaines conversions, sa 

capacité à prendre certaines décisions relève de ce qui n’est pas programmable », assure le chercheur. Mais 

pour pouvoir définir précisément ce qui fait le propre de l’esprit humain à l’heure numérique, encore faut-il 

que chacun prenne acte du processus de coévolution à l’œuvre entre l’homme et la machine. Bref, garder à 

l’esprit que « les machines font partie de nous », comme l’affirmait l’auteur de polars robotiques Daniel H. 

Wilson dans le dernier numéro d’Usbek & Rica. 

Carte d’identité de David Bates : 

David Bates est professeur de rhétorique, membre du réseau des Digital Studies, spécialiste de 

l’automatisation et de l’intelligence artificielle. Il a dirigé notamment le Centre de nouveaux médias à Berkeley 

et publié, entre autres, l’article « Penser l’automaticité au seuil du numérique » dans l’ouvrage collectif Digital 

Studies. Organologie des savoirs et technologies de la connaissance (FYP, 2014). Son prochain livre s’intitule 

Human Insight : An Artificial History of Natural Intelligence. 

http://usbek-et-rica.fr/wp-content/uploads/2014/03/Engelbart_Clinton_NMT.jpg

