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CORRIGÉ

By Creafrench

Littérature -  18e siècle



1 - Entrée en matière

Voici des moyens de transport qui étaient utilisés il y a plusieurs dizaines d’années.

Entoure ceux qui, d’après toi, étaient déjà utilisés au 18e siècle.

En voyant ces moyens de transport et en imaginant que tu vis au 18e siècle, lequel

choisirais-tu pour partir en voyage ?

Où irais-tu avec ce mode de locomotion ?

réponse libre

 

réponse libre

voiliers : datant des 17-18e siècles (mais les premiers sont apparus dans l’Antiquité)
hippomobiles : existent depuis l’Antiquité, les modèles ayant évolué
montgolfière : 1782 (les frères Montgolfier)
avion : 1890 (Clément Ader)
train : 1804 (Richard Trevithick)
voiture : 1869 (Innocent Manzetti)
bateau à roues à aubes (à vapeur) : 1783 (Claude François Jouffroy d’Abbans)
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Je ne conçois qu'une manière de voyager plus agréable que d'aller à cheval, c'est d'aller

à pied. On part à son moment, on s'arrête à sa volonté, on fait tant et si peu d'exercice

qu'on veut. On observe tout le pays: on se détourne à droite, à gauche: on examine tout

ce qui nous flatte, on s'arrête à tous les points de vue. Aperçois-je une rivière, je la

côtoie; un bois touffu, je vais sous son ombre; une grotte, je la visite; une carrière,

j'examine les minéraux. Partout où je me plais, j'y reste. A l'instant que je m'ennuie, je

m'en vais. Je ne dépends ni des chevaux ni du postillon. Je n'ai pas besoin de choisir des

chemins tout faits, des routes commodes; je passe partout où un homme peut passer; je

vois tout ce qu'un homme peut voir; et, ne dépendant que de moi-même, je jouis de toute

la liberté dont un homme peut jouir.

J’ai peine à comprendre comment un philosophe peut se résoudre à voyager autrement,

et s’arracher à l’examen des richesses qu’il foule aux pieds et que la terre prodigue à sa

vue. Qui est-ce qui, aimant un peu l’agriculture, ne veut pas connaître les productions

particulières aux climats des lieux qu’il traverse, et la manière de les cultiver ? Qui est-ce

qui, ayant un peu de goût pour l’histoire naturelle, peut se résoudre à passer un terrain

sans l’examiner, un rocher sans l’écorner, des montagnes sans herboriser, des cailloux,

sans chercher des fossiles ?

Combien de plaisirs différents on rassemble par cette agréable manière de voyager! sans

compter la santé qui s'affermit, l'humeur qui s'égaye. J'ai toujours vu ceux qui

voyageaient dans de bonnes voitures bien douces, rêveurs, tristes, grondants ou

souffrants; et les piétons toujours gais, légers, et contents de tout. Combien le cœur rit

quand on approche du gîte! Combien un repas grossier paraît savoureux! avec quel

plaisir on se repose à table! Quel bon sommeil on fait dans un mauvais lit! Quand on ne

veut qu'arriver, on peut courir en chaise de poste; mais quand on veut voyager, il faut

aller à pied.

Jean-Jacques Rousseau - Emile (1762): "Les voyages à pied"
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Voici une image qui illustre les modes de déplacement à l’époque.

Source

2 - Lis le texte ci-dessous et réponds ensuite aux questions à la page suivante.

https://grandes-ecoles.studyrama.com/espace-prepas/concours/ecrits/hggmc/esh/economie/l-espace-dans-le-recit-de-voyage-au-xviiie-siecle-3538.html


De quel type de texte s’agit-il ?

Explique comment cette personne trouve qu’il faut voyager.

Donne les arguments cités et accompagne chacun d’entre eux d’un exemple.

Parmi ces arguments, quels sont ceux qui sont encore valables à l’heure actuelle ?

C'est un texte littéraire, argumentatif.

Pour lui, il faut voyager à pied (ce qui est plus agréable qu’à cheval).

1 - On observe tout le pays: on observe la terre sur laquelle sont cultivés les

légumes qu’on mange ; on visite des grottes et on examine les minéraux,…

2 - On est indépendant : on part quand on veut, on s’arrête quand on veut, on

bouge autant qu’on veut ; on ne dépend que de soi-même, on prend des

chemins moins balisés, on est libre.

3 - C’est bon pour la santé: les piétons sont toujours gais, légers, et contents

de tout ; ils apprécient leur repas bien mérité après une journée de marche.

Tous!
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Vocabulaire du texte:

je ne conçois que : je ne vois que

je la côtoie : ik loop erlangs

une carrière : een steengroeve 

un postillon : een koetsier

je jouis : ik geniet

se résoudre à faire qch : besluiten iets te doen

écorner : (ici) een stukje afkappen

grossier : (ici) onverzorgd

une chaise de poste : een postkoets



Voici maintenant une vidéo du 1er décembre 2020, bref plus de deux siècles et demi

plus tard. Compare les infos de la vidéo à celles données dans le texte.

c’est un état d’esprit : il s’agit de se reconnecter à l’environnement naturel

un tourisme qui vous invite à ralentir et à savourer des moments de qualité

on prend le temps de s’imprégner de l’endroit où on se trouve

= Rousseau

un tourisme où on prend le temps de vivre:

qui nous entoure, prendre le temps de dormir, manger, être à l’écoute de

soi-même et du monde qui nous entoure.

 un tourisme où on prend le temps de contempler les paysages:

Tu as l’occasion de faire un voyage de type slow travel : où irais-tu ? Avec qui ? Comment

imagines-tu ce voyage ?  Raconte...

réponse libre

on y voit un signe d’altruisme

on va à la rencontre des habitants

↔ Rousseau

un tourisme où on prend le temps de privilégier les rencontres.

un tourisme où on agit sur le bien-être de la planète

 

Pour Rousseau, le ‘slow tourisme’ signifie être en contact avec la nature, pour

l’observer et mieux la comprendre.

A l’heure actuelle, il y a les aspects écologiques et altruistes qui entrent en ligne de

compte.
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https://www.travel-vlog.fr/2020/11/focus-sur-le-slow-travel.html


3 - Jean-Jacques Rousseau est l'auteur du texte que tu viens de lire.  

Voici ce que dit la page vikidia de lui:

Jean-Jacques
Rousseau, 
âgé de 40 ans

Jean-Jacques Rousseau est un écrivain, philosophe et musicien francophone,

né le 28 juin 1712 à Genève et mort le 2 juillet 1778 (66 ans) à Ermenonville.

Rousseau a été un précurseur du romantisme en développant le « sentiment de la

nature ». Par ses idées politiques (républicaines) et sociales (il faut combattre

l'inégalité sociale), Rousseau a eu une influence considérable sur les hommes

politiques qui vont faire la Révolution française. Il propose également des idées

nouvelles pour l'éducation des enfants.

Les cendres de Rousseau ont été transférées au Panthéon de Paris en 1794.
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Note ici trois éléments du texte à retenir sur Rousseau:

1 - Rousseau est un précurseur du romantisme (le sentiment de la nature).

2 - Rousseau veut combattre l'inégalité sociale.

3 - Rousseau propose des idées nouvelles pour l'éducation des enfants.



L'éducation selon Rousseau

Dans l'Émile Rousseau aborde le domaine de l'éducation. Rousseau parie sur la

spontanéité individuelle. Pour lui il faut s'appuyer sur la sensibilité personnelle, sur la

nature plus que sur la raison ou la culture. Il faut un enseignement progressif adapté

aux capacités supposées des enfants pour chaque âge. L'enfant doit se former par sa

propre expérience, pour Rousseau la nature est un des meilleurs professeurs. Il faut

donc observer la nature, vivre au contact des choses et des réalités sociales. Il faut

éveiller la curiosité de l'enfant pour qu'il s'instruise par lui-même. Mais il faut veiller à

ce que les défauts dus à la civilisation (le mensonge, le vol, l'esprit de domination, la

vanité) soient écartés.

Pour Rousseau, l’éducation doit mettre l’accent sur

En quoi les voyages à pied rentrent dans cette vision de l’éducation?

Quelles idées de Rousseau trouves-tu encore intéressantes aujourd’hui ?

1 - la nature, plus que la raison ou la culture

2 - l’éveil de la curiosité de l’enfant : ainsi, il cherchera à se développer par lui-

même

3 - l’expérience personnelle

Dans le texte où il défend les voyages à pied, Rousseau met en pratique la

théorie décrite ci-dessus : il se déplace, s’arrête quand un élément intéressant

paraît, l’étudie. Une fois qu’il ressent le besoin de reprendre la route, il le fait et

se laisse guider sans programme préétabli.

réponse libre (quelles possibles évolutions l’enseignement / l’école pourrait

connaître?)

4 - Lis pour finir l’extrait consacré au livre dont est tiré le texte sur les voyages à
pied :
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