Corrigé
Le parti de Prométhée
Contrôle de Février
1-“Vous”(l.9):Les lecteurs

“Nous”(l.20,22,26,28) :les scientifiques y compris le locuteur
2 -a-Terme récurrent : ‘’Science ‘’(6 occurrences)
Dérivés :’’scientifiques’’(l.6,35,37),’’savants ‘’(l.23)
Thème : La Science ou les applications de la science
b-Champ lexical : ‘’applications’’(l.2), ‘’role moral et social de la Science’’(l.1),’’S cience
fondamentale’’(l.1),’’hommes qui l’appliquent et l’utilisent’’(l.4-5),’’scientifiques ‘’(l.5)
‘’double aspect de la Science’’(l.5),’’alliages’’l.7,’’aciers’’ l.8 ‘’blindage’’l.8 ‘’bombe
atomique’’l.9 ,’’recherches’’l.11’’ sources d’energie ‘’ l.12 ‘’nouvelle chimie des
radioelements’’l.12
3-a-‘'Si’l.1 : Hypothèse, éventualité
Valeur du conditionnel’’serait’’l.3 :l’hypothèse
Reformulation de l’idée :La critique est adressée aux savants qui peuvent exploiter
positivement ou négativement leurs recherches scientifiques .
bExemples
Bienfaits
Méfaits
‘’Alliages et aciers’’l.7-8
‘’Blindages qui protègent ‘’canons contribuent à
les combattants’’l.8
détruire’’l.9
‘’La bombe atomique’’l.9 ‘’Terrifiants effets sur
‘’applications
Hiroshima et
pacifiques…radioéléments’’l.11Nagasaki’’l.10
12
c-Domaines :
Domaine militaire
Domaine scientifique de la Chimie
Type :Exemples argumentatifs
4-a-Lexique évaluatif :’’mauvais usages de la Science’’l.13,
‘’ crises économiques’’l.14 ‘’le chômage’’l.14 ‘’les guerres’’l.14’’les destructions
massives’’ l.15,’’signes très graves’’l.15
Modalisateurs :’’Il est indéniable’’l.13,’’En fait’’ l.13 ‘’doivent l.15 ‘’ alarmer’’l.16
Thèse :Les mauvaises applications de la Science sont, sans aucun doute,responsables
de beaucoup de problèmes dont souffre notre monde.
b-Thèse adverse : L.13…L.1
Indice :Tournures impersonnelles’’suffirait-il’’l.17,’’il a eté suggéré’’l.17

c-Reformulation des arguments :
_Les ressources d’énergie qui , dans l’avenir peuvent tarir ,nécessitent des recherches
continues pour compenser le manque.
_Le travail scientifique doit trouver des solutions aux différents problèmes qui peuvent
surgir dans le futur.
d- Reformulation de la thèse finale :
Il faut orienter les recherches scientifiques vers un seul but humanitaire et ne jamais les
suspendre.
5-a-Antithèse :
‘’bienfaisant’’ l.3 ‘’destructeur’’ l.3
‘’protègent’’ l.8
‘’détruire’’l.9
‘’terrifiants’’ l.10
‘’pacifique’’l.11
Rôle de l’anthitèse :
Mettre en relief les deux visages opposés dans les applications de la Science .
b-‘’enchaîner Prométhée’’(l.27) est une métaphore soulignant les dangers qui peuvent
résulter de la suspension des recherches scientifiques.

