
Classe de PTSI1 et 2, PCSI DS n°2 2015-
2016 

 
N.B : Les œuvres du programme (RACINE. Andromaque, HUME dissertation sur les passions, BALZAC, la 
cousine Bette) sont autorisées pour ce DS. 

 SUJET : 

Dans Zadig ou la destinée, conte philosophique écrit par Voltaire en 1748, on peut lire l’échange suivant :  
 « On parla des passions.  

- Ah ! Qu’elles sont funestes ! disait Zadig. 

 -Ce sont les vents qui enflent les voiles du vaisseau, repartit l’ermite : elles le submergent quelquefois ; mais 

sans elles il ne pourrait voguer. La bile rend colère et malade ; mais sans la bile l’homme ne saurait vivre. Tout 

est dangereux ici-bas, et tout est nécessaire. » 

Voltaire (1694-1778), Zadig ou la destinée (1748), chapitre XX L’Hermite 
Les œuvres du programme vous incitent-elles à partager l’opinion de Zadig, ou celle de l’ermite avec lequel il 
s’entretient ? 
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