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Quel est le  THÈME du texte 
(relation entre deux idées ou NOTIONS

du programme concernées)

Ce texte, d'Emmanuel Kant aborde le thème du progrès technique 
ainsi que de ses conséquences sur la vie humaine.  
………………………………………………………………………

Quelle est la THÈSE du texte
(l’affirmation portant sur la relation entre

les 2 idées du THÈME).

Il soutient la thèse selon laquelle la nature veut que l'homme soit 
autonome en créant lui- même les moyens de son existence pour 
accéder à son bonheur, l'estime de soi et la morale.
……………………………………………………………………...

Quel est le PROBLÈME qu’aborde le
texte

L’auteur s’interroge sur l'aspect '' sombre '' du progrès technique : il
aurait pour conséquence d’éloigner l’homme de sa nature. 
………………………………………………………………………
Or, il se demande si au contraire, celui – ci ne serai tout de même 
pas essentiel pour l'homme.  ……………………………………....
.…………………………………………………………………..…

Quelle est la QUESTION à laquelle la
THÈSE du texte répond ? 

Le progrès technique menace-t-il de dénaturer l'homme, ou au 
contraire n’est-il pas la façon par laquelle les humains réalisent leur
nature ?

L’OPPOSITION CONCEPTUELLE 
essentielle

Les mots du texte qui vont ensemble et que
l’auteur critique

animal
cornes du taureau

griffes du lion
crocs du chien

Les mots du texte qui vont
ensemble et que l’auteur valorise

l'homme
l'estime de soi

le mérite
la raison
les mains

Les ÉTAPES du raisonnement qui
établissent la THÈSE.

1/ L'homme doit tout tirer de lui même

2/ Distinction entre l'homme et l'animal : l'humain fabrique des 
choses qui lui permettent d’évoluer plus vite et qui ne lui sont pas 
innées

3/  l'estime de soi : la nature veut que l'homme agisse ainsi pour que
ce dernier soit fier de lui 

Un EXEMPLE qui montre la pertinence
de la THÈSE. Grâce au progrès technique, l'homme peut créer des choses avec ses

mains et être ainsi fier de lui 

Les RÉFÉRENCES mobilisables
(personnages, œuvres d’art, films, séries,

livres, BD, …)

Thierry Gontier, L'homme et l'animal
Georges Chapouthier, L'homme, l'animal et la machine 
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