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Instructions générales : 
 

Les candidats doivent vérifier que le sujet comprend 4 pages numérotées 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. 
Les candidats sont invités à porter une attention particulière à la rédaction : les copies 
illisibles ou mal présentées seront pénalisées. 
Les candidats colleront sur leur première feuille de composition l’étiquette à codes à barres 
correspondantes. 

 
 
 
 

Instructions spécifiques à l’épreuve de Français
 

L’épreuve de Français est corrigée avec un barème sur 60 points : contraction sur 20 points et 
dissertation sur 40 points. 

 
 
 
 
 
 
Pour l’ensemble de l’épreuve, l’évaluation prendra en compte la présentation, la 
correction de la langue, l’orthographe et la ponctuation. 
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Les Français et leurs animaux 
 

 
Les animaux domestiques et même, en France, dans une large mesure, les animaux 

sauvages (« régulés », « repeuplés », « complémentés », protégés, surveillés…) sont des 
produits de l'action de l'homme. Ils portent la marque de l'homme. Cette marque est d'autant 
plus forte que l'homme ne s'est pas contenté de faire des animaux domestiques –  ou, plus 
exactement : de tous les animaux domestiques –  des outils de production de biens matériels. 
À bien des égards, l'action domesticatoire contient sa propre fin : en capturant, élevant, 
sélectionnant, dressant des animaux, l'homme produit du pouvoir sur l'animal, c'est-à-dire de 
la domestication. 

Dans la domestication, l'homme n'investit pas seulement du technique et de 
l'économique ; il y met aussi du social, de l'affectif, de l'imaginaire, assez souvent même une 
part de folie. La recherche de la domestication pour elle-même et pour l'image qu’elle renvoie 
d'un pouvoir sur la vie et les êtres s’explique par la tendance constante de l'homme à 
considérer l'animal, être animé et sensible, comme un autre lui-même. Mais avec des nuances 
ou des variations : le rapport de l'homme à l'animal consistant en un « jeu sur la distance », le 
premier voit le second, tantôt comme un autre radical, attirant ou repoussant, tantôt comme un 
autre proche, presque comme un semblable, parent, ami ou ennemi. 

Comme les autres humains, les Français du tournant du XXème et du XXIème siècle 
entretiennent avec les animaux des relations qui représentent toute une palette d'attitudes et de 
comportements collectifs contrastés, en apparence contradictoires, mais qui prennent sens dès 
lors qu'on les replace dans le système domesticatoire occidental dont ils font partie intégrante. 
Le contraste le plus saisissant se situe entre les animaux de compagnie, omniprésents, 
maternés et surprotégés, parfois à l'égal des enfants, et les animaux de rente, élevés pour être 
mangés ou durement exploités. Le cheval, depuis qu'il est passé dans la sphère des loisirs, 
tend à se rapprocher des premiers. Quant aux animaux sauvages, ils se situent dans une 
position symétrique et inverse de celle des animaux de compagnie. 

Si les Français (moins que les Américains mais plus que les autres Européens) aiment 
tant leurs animaux de compagnie, c’est parce que ceux-ci leur renvoient d'eux-mêmes l'image 
valorisante, et d'autant plus rassurante qu'elle vient contredire la réalité vécue au quotidien, 
d'êtres supérieurs et indispensables à d'autres êtres ; les animaux familiers représentent pour 
eux à bien des égards les seuls éléments stables et constants de leur vie d'hommes modernes, 
les seuls êtres toujours présents quand ils ont besoin d'eux et sur lesquels ils gardent encore à 
peu près prise. Si les Français aiment si fort, de manière si visiblement exagérée, avec 
tellement d'ostentation, leurs animaux de compagnie, c'est aussi pour se sentir autorisés à 
manger les autres ; de même, si nous supportons (au demeurant de plus en plus mal) de 
manger des animaux que nous élevons (ou d'élever des animaux pour les manger), c'est parce 
que nous en élevons d'autres parfois comme nos propres enfants, en les protégeant au point de 
nous interdire de les manger : mangerions-nous nos enfants ? 

 […] 
La passion animalière ordinaire, c'est-à-dire celle qui se donne pour objet des 

animaux, non des représentations d'animaux, et qui reste respectueuse de la liberté d'autrui, 
est compréhensible, légitime et généralement bienfaisante. Le malheur est qu'elle se fait de 
plus en plus rare. Car la décomposition de la famille, le spectre du chômage et de l'exclusion 
sociale, la crainte de la dégradation de l'environnement, etc., incitent aux replis individualistes 
et aux compensations anthropomorphistes ou naturalistes – « deux erreurs opposées et 
pourtant solidaires ». Cette tendance est encouragée par une publicité dénuée de tout scrupule, 
qui n'hésite pas à faire feu de tout bois pour parvenir à ses fins. Selon un processus identique, 
les « amis des animaux », profitant du désarroi moral qui a succédé au déclin des grandes 
idéologies universalistes, se sont érigés en « entrepreneurs de morale », mettant en parallèle 
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racisme et spécisme1, droits de l'homme et droits des animaux. Certains ont conduit l'éthique 
animalitaire à des dérives jusqu'au-boutistes et obscurantistes, souvent misanthropes, parfois 
xénophobes, qui n'ont fait qu'ajouter à la confusion des idées et des sentiments. 

Il faut reconnaître à leur décharge que les travers animaliers et les excès animalitaires 
ne constituent pas, hélas, en cette fin de XXème siècle, des manifestations isolées de cette 
confusion. On pense notamment ici à un autre débat qui agite les Français en même temps que 
la polémique sur les chiens dangereux. C'est celui sur le CUS (« contrat d'union sociale »), 
devenu PACS (« pacte civil de solidarité ») en 1998. L'un comme l'autre font figure de            
« débats interdits ». Dans les deux cas l'« existence de deux camps rigides [...] oblige tout le 
monde à se ranger d'un côté ou de l'autre » (« homophiles » contre « homophobes »,                        
« zoophiles » contre « zoophobes »). Dans les deux cas aussi, on est passé de simples 
discussions de caractère technique et législatif à des déclarations de plus en plus enflammées 
et aberrantes […] puis à des batailles rangées symboliques ( pas toujours ... ) utilisant 
l'amalgame et l'invective […]. La médaille revient néanmoins, ici, aux « amis des animaux », 
car traiter sur un pied d'égalité des chiens et des enfants, du spécisme et du racisme, des droits 
des animaux et des droits de l'homme, relève non plus de l'amalgame mais d'un inquiétant 
mépris des valeurs humanistes, sans lesquelles notre société ne peut que s'enfoncer dans la 
régression. 

À cela s'ajoute un autre signal d'alarme : l'affaiblissement du lien social, qu'aggravent 
– héritage de Mai 68 – les revendications intransigeantes d'une culture narcissique de 
l'autonomie individuelle confondue avec la liberté. Que des hommes ne trouvent à se consoler 
des autres hommes qu'auprès de chiens ou de chats, qu'il faille en arriver à une Déclaration 
universelle des droits de l'animal pour rappeler aux humains leurs devoirs envers les autres 
espèces, voilà qui ne laisse pas d'inquiéter sur l'aptitude des hommes modernes à vivre 
ensemble et à prendre collectivement en main leur destin. Comptent-ils sur les animaux pour 
le faire en leur lieu et place ? Doit-on s'attendre à voir bientôt La Ferme des animaux d'Orwell 
érigée en modèle de société ? Oui, décidément : « La quête de civilité est un domaine 
d'avenir. [ ... ] S'il y a une science à inventer, c'est comment faire du lien social. » 

Ce double péril – l'oubli des valeurs humanistes et l'affaiblissement du lien social – 
continuera à menacer notre société tant que ceux qui ont reçu mandat de veiller sur l'intérêt 
public continueront à fuir leurs responsabilités. Que constate-t-on en effet ? Qu'au lieu d'user 
de leurs prérogatives en matière d'éducation et d'intervention administrative pour dénoncer 
l'obscurantisme animalitaire, hommes politiques, pouvoirs publics et dirigeants professionnels 
cèdent aux moindres injonctions du « politiquement correct » animalier, s’efforçant même de 
les devancer, par souci d'« image », quand ce n'est pas par pur calcul électoraliste ou même 
mercantile. La protection du loup « écologique » envers et contre tout, la pléthore soudaine de 
projets de loi contre les chiens antipathiques des ghettos urbains succédant à des décennies de 
flatterie électoraliste des milieux zoophiles, l'envoi systématique en « maison de retraite » des 
chevaux de réforme de la garde républicaine, le recyclage des jeunes chevaux écartés des 
courses chez des particuliers ou dans les centres équestres où leur inadaptation à la fonction 
de chevaux d’école dégoûte de l'équitation des milliers d'aspirants cavaliers : autant 
d'exemples de cette pusillanimité politique et administrative qui sévit là où clarté et fermeté 
seraient nécessaires. 

Il n'est pas simple en effet, mais d'autant plus indispensable, dans un contexte où tout 
s'est organisé autour de l'affrontement de deux camps figés dans leurs outrances respectives, 
de plaider, après François Ost, pour un « juste milieu », fondé sur la limitation de notre 
volonté actuelle de puissance et de jouissance en même temps que sur la revendication et 
l'exercice plein et entier de nos responsabilités. 

                                                      
1 spécisme : « Le spécisme est un préjugé ou une attitude de parti pris en faveur des intérêts des 
membres de sa propre espèce et à l’encontre des intérêts des membres des autres espèces. » 
Peter Singer, La libération animale, p 36, Grasset, 1993 
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Le juste milieu, c'est d'abord le refus des fausses alternatives – anthropomorphiser ou 
naturaliser les animaux, aimer les animaux ou aimer les hommes, traiter les hommes comme 
des bêtes ou traiter les bêtes comme des hommes... –  et le rejet des fausses évidences –  aimer 
les animaux, c'est aimer les hommes (ou l'inverse)… –  qui ne font qu'embrouiller les 
problèmes et éloigner les solutions. C'est aussi, et surtout, le respect des vraies différences : 
apprécier les hommes parce qu'ils sont des hommes et les animaux parce qu'ils sont des 
animaux. 
 
 

 
Jean-Pierre Digard, Les Français et leurs animaux,  
Librairie Arthème Fayard, 1999, pp 219-224 

    (1461 mots) 
 
 
 

I. CONTRACTION DE TEXTE  
 

(20 points sur 60) 
 
 Vous résumerez ce texte en 150 mots (+/- 10 %). Vous les comptabiliserez de 50 en 
50 et indiquerez obligatoirement votre total exact. Un écart compris entre 10 et 20 % par 
rapport à la norme de 150 mots entraînera une division de la note par deux. Un écart supérieur 
à 20 % entraînera la note zéro. Il est rappelé que « c’est-à-dire » compte pour 4 mots. Si 
certains mots du texte peuvent être exceptionnellement utilisés, on proscrira toute reprise 
directe des formulations de l’auteur. 
  
 

II. DISSERTATION  
 

(40 points sur 60) 
 
 Jean-Pierre Digard écrit : « le rapport de l'homme à l'animal consistant en un « jeu sur 
la distance », le premier voit le second, tantôt comme un autre radical, attirant ou 
repoussant, tantôt comme un autre proche, presque comme un semblable, parent, ami ou 
ennemi. » 
 
  Dans quelle mesure cette analyse vous paraît-elle convenir aux œuvres du 
programme ? 
 
La dissertation devra comporter 1000 à 1500 mots. 
 
 
RAPPEL : 
 
Pour l’ensemble de l’épreuve, l’évaluation prendra en compte la présentation, la correction de 
la langue, l’orthographe et la ponctuation. 
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