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ÉPREUVES COMMUNES DE CONTRÔLE CONTINU 

 
CLASSE : Première 

E3C : ☐ E3C1 ☒ E3C2 ☐ E3C3 

VOIE : ☒ Générale ☐ Technologique ☐ Toutes voies (LV) 

ENSEIGNEMENT : « Humanités, Littérature et Philosophie » 

DURÉE DE L’ÉPREUVE : 2 heures 

Axes de programme : Les représentations du monde. 

CALCULATRICE AUTORISÉE : ☐Oui  ☒ Non 

DICTIONNAIRE AUTORISÉ :      ☐Oui  ☒ Non 

☒ La rédaction de la copie doit se faire sur deux feuilles séparées : une pour sa 

partie « Philosophie », une autre pour sa partie « Littérature ».  

Nombre total de pages : 3 

 

 

Diderot, critique d’art, écrit un article sur le peintre Chardin lors de l’exposition 

(appelée « Salon ») de 1763 au Louvre. Jean-Baptiste Chardin a réalisé plusieurs 

natures mortes, qui ne présentent que des objets ordinaires de la vie quotidienne, 

dont Le Bocal d’olives et la Raie dépouillée.  

      

Il y a au Salon plusieurs petits tableaux de Chardin ; ils représentent presque 

tous des fruits avec les accessoires d’un repas. C’est la nature même ; les objets 

sont hors de la toile et d’une vérité à tromper les yeux. 

     Celui qu’on voit en montant l’escalier mérite surtout l’attention. L’artiste a placé 

sur une table un vase de vieille porcelaine de la Chine, deux biscuits, un bocal rempli 
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d’olives, une corbeille de fruits, deux verres à moitié pleins de vin, une bigarade1 

avec un pâté. 

     Pour regarder les tableaux des autres, il semble que j’aie besoin de me faire des 

yeux ; pour voir ceux de Chardin, je n’ai qu’à garder ceux que la nature m’a donnés 

et m’en bien servir. 

     Si je destinais mon enfant à la peinture, voilà le tableau que j’achèterais. « Copie-

moi cela, lui dirais-je, copie-moi cela encore. » Mais peut-être la nature n’est-elle pas 

plus difficile à copier.  

     C’est que ce vase de porcelaine est de la porcelaine ; c’est que ces olives sont 

réellement séparées de l’œil par l’eau dans laquelle elles nagent ; c’est qu’il n’y a 

qu’à prendre ces biscuits et les manger, cette bigarade l’ouvrir et la presser, ce verre 

de vin et le boire, ces fruits et les peler, ce pâté et y mettre le couteau. 

     C’est celui-ci qui entend l’harmonie des couleurs et des reflets. Ô Chardin ! Ce 

n’est pas du blanc, du rouge, du noir que tu broies sur ta palette : c’est la substance 

même des objets, c’est l’air et la lumière que tu prends à la pointe de ton pinceau et 

que tu attaches sur la toile. 

     Après que mon enfant aurait copié et recopié ce morceau, je l’occuperais sur la 

Raie dépouillée du même maître. L’objet est dégoûtant, mais c’est la chair même du 

poisson, c’est sa peau, c’est son sang ; l’aspect même de la chose n’affecterait pas 

autrement. Monsieur Pierre, regardez bien ce morceau, quand vous irez à 

l’Académie2, et apprenez, si vous pouvez, le secret de sauver par le talent le dégoût 

de certaines natures. 

     On n’entend rien à cette magie. Ce sont des couches épaisses de couleur 

appliquées les unes sur les autres et dont l’effet transpire de dessous en dessus. 

D’autres fois, on dirait que c’est une vapeur qu’on a soufflée sur la toile ; ailleurs, une 

écume légère qu’on y a jetée. Rubens, Berghem, Greuze, Loutherbourg3 vous 

expliqueraient ce faire bien mieux que moi ; tous en feront sentir l’effet à vos yeux. 

Approchez-vous, tout se brouille, s’aplatit et disparaît ; éloignez-vous, tout se recrée 

et se reproduit. 

 
      Diderot, Salons, « Salon de 1763 » 
 

 

 

 

                                            
1
 Bigarade : orange amère 

2
 Académie : Académie des Beaux-Arts  

3
 Rubens, Berghem : peintres flamands du XVIIème siècle, ; Greuze et Loutherbourg : peintres 

français contemporains de Diderot.   
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Question d’interprétation littéraire 

En quoi cette évocation de la peinture de Chardin constitue-t-elle un éloge ? 

 
Question de réflexion philosophique : 
 
L’œuvre d’art a-t-elle pour but, d’après vous, de reproduire fidèlement la réalité ? 
 

 

Pour construire votre réponse, vous vous référerez au texte ci-dessus, ainsi qu’aux 

lectures et connaissances, tant littéraires que philosophiques, acquises durant 

l’année. 

 

 

 

 




