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CORRIGÉ CONVICTIONS (pp. 100‐101) 

1‐ Observez la caricature. Commentez‐la et expliquez son titre. 

Les gens n’ont aucune tolérance pour ceux qui n’idolâtrent pas le même dieu 
qu’eux. Ils s’en moquent sans se rendre compte que leur idolâtrie peut aussi 
paraître ridicule. 

2‐ Écoutez la présentation faite par Jacques Chancel. Cochez. 

Académicien français, professeur au collège de France, ethnologue, spécialiste des 
mythologies. 

3‐ Écoutez la suite de l’entretien et répondez aux questions. 

a) 1. la religion — 2. son premier mariage — 3. la politique — 4. l’attitude des 
hommes modernes 
b) 1. vrai (il a vécu dans une famille très religieuse, son grand-père était rabbin). 
Cette réponse peut provoquer 
des controverses car il ne se préoccupait pas de la religion. Laisser s’exprimer 
librement mais suggérer que, quand on est enfant, on reçoit une éducation malgré 
soi. — 2. faux (dans sa jeunesse, il refusait toute expression de la religion, a refusé 
un mariage religieux) — 3. vrai (il était marxiste et militant) — 4. faux (aujourd’hui, il 
ne croit plus à la réflexion politique) — 5. faux (il refuse ce titre, se méfie de ces 
termes — là, il est un peu marginal) — 6. vrai (l’homme d’aujourd’hui détruit la 
nature, la diversité culturelle) 
c) Au moment de son mariage, il a blessé son grand-père rabbin par sa réaction 
désagréable et démesurée quand il s’est rendu compte que celui-ci tentait de lui 
donner sa bénédiction de façon dissimulée. Néanmoins, son grand-père n’a pas 
refusé de venir à son mariage laïc. Il a beaucoup regretté car il avait provoqué la 
peine d’un être cher et car ce geste ne lui apportait rien au fond. 
d) L’homme de ce siècle, à la différence de celui du XIXe siècle, détruit son 
environnement, tout ce à quoi Lévi-Strauss est attaché : la nature et la richesse des 
espèces ainsi que la diversité des cultures. 
 

4‐ En quelques lignes, complétez la présentation générale de l’émission Radioscopie. 

Il a accepté l’existence du sentiment religieux et a effectué lui-même plein de 
gestes religieux de religions différentes, sans aucun malaise. Après une période de 
militantisme au sein du parti socialiste, il s’en est retiré ne croyant plus à la 
réflexion politique. Au fil des années, il a pris ses distances vis-à-vis de ses 
contemporains dont il ne partageait plus la vision du comportement avec autrui 
ainsi qu’avec la nature. 
 

5‐ Discussion : Voici par ordre d’importance les 5 valeurs principales que les Français 

estiment devoir transmettre aux jeunes générations. Qu’en pensez‐vous ? 

2- Le respect d’autrui (l’homme se comporte égoïstement, d’un côté en détruisant 
la nature, sans se soucier des générations futures, et de l’autre, en imposant sa 
culture sans égard envers la diversité culturelle) — 4. La tolérance (à travers 
l’épisode avec son grand-père, il regrette son intolérance et son non-respect vis-à-
vis de quelqu’un qui n’avait que des bonnes intentions en les manifestant d’une 
façon différente de la sienne). 
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6‐ Lisez le texte de Voltaire et répondez. 

1. Il s’adresse à Dieu sur un ton respectueux. 
2. L’objectif est d’appeler les hommes à la tolérance mutuelle. 
 

7‐ Relisez le texte. 

a) 1. ➞ Les hommes: faibles créatures perdues dans l’immensité, et imperceptibles 
au reste de l’univers, erreurs attachées à notre nature, nos calamités, fardeau 
d’une vie pénible et passagère, nos débiles corps, nos langages insuffisants, nos 
usages ridicules, nos lois imparfaites, atomes appelés hommes, etc. 
Dieu : Dieu de tous les êtres, de tous les mondes et de tous les temps, à toi dont 
les décrets sont immuables comme éternels. 
➞ Certains allument les cierges à midi, d’autres se contentent de la lumière du 
soleil; certains couvrent leur robe d’une étoile blanche, d’autres portent un manteau 
de laine noire; certains parlent un jargon formé d’une ancienne langue, d’autres 
parlent un jargon plus nouveau… 
2. Voltaire appelle à la modestie et à la tolérance vue la condition humaine. Il 
rappelle que les hommes sont frères de tous ceux qui font autrement. Il veut lutter 
contre le fanatisme avec un désir de solidarité et de paix (Tu ne nous as point 
donné un cœur pour nous haïr et des mains pour nous égorger, fais que nous nous 
aidions mutuellement, que ceux qui […] supportent ceux qui […], ne nous haïssons 
pas, bénir en mille langages divers…, etc.) 
3. Les dignitaires de l’église sont désignés par la couleur de leur robe et ne se 
distinguent que par cela (allusion aux catholiques : robe d’une toile blanche, habit 
rouge pour les cardinaux, violet pour les évêques, ou aux protestants: un manteau 
de laine noire). Il critique leur soif de pouvoir et leur orgueil (… qui dominent sur 
une petite parcelle…), leur richesse et leur cupidité (… qui possèdent quelques 
fragments arrondis d’un certain métal). 
b) La vie est courte, il faut donc vivre en harmonie. 
c) Voltaire s’adresse aux hommes avec l’espoir qu’ils s’y reconnaîtront. À la fin, 
l’ironie transparaît derrière le ton respectueux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOURCE : Alter égo 4, Hachette, pp. 100-101 


