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COMMENT VIVRE HEUREUX PAR TEMPS DE 

CATASTROPHES ? 
Date du cours : . . / . . / . . . . 

SE PREPARER AU VISIONNAGE 

 Activité 2 : associez les mots du nuage à leurs définitions figurant sur la fiche matériel. 

Indiquez l’article dans le cas d’un nom.  

 

a. _________________________ 

b. _________________________ 

c. _________________________ 

d. _________________________ 

e. _________________________ 

f. _________________________ 

g. _________________________ 

h. _________________________ 

i. _________________________ 

j. _________________________ 

k. _________________________ 

l. _________________________ 

IDENTIFIER LE SUJET DE L’EMISSION      

 Activité 3 : tout au long de cette interview, il est question d’un personnage appelé 

Montaigne. Que nous dit André Comte-Sponville à propos de sa personne, de son 

époque et de son œuvre ? Visionnez l’intégralité de l’interview et notez les mots-clés 

qui le caractérisent, comme dans l’exemple.  

 

Esprit libre     -------------------------     -------------------------     -------------------------    
 

 

---------------------- 
 

---------------------- 

 

 

 

---------------------- 
 

---------------------- 
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---------------------- 

 

 

-------------------------     --------------------------     --------------------------     -------------------------- 

 

COMPRENDRE LA PROBLEMATIQUE DE L’EMISSION 

 Activité 4 : André Comte-Sponville prend soin d’étayer la plupart de ses affirmations sur 

Montaigne et son époque. Regardez le début de l’interview, reprenez ses affirmations et 

notez ses explications dans le tableau ci-dessous. 

Esprit libre - 

 

… … 

 

… 

 

… 
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 Activité 5 : et quelle(s) leçon(s) de sagesse Montaigne nous offre-t-il ? Écoutez la suite 

de l’interview et répondez aux questions. 

1. Que nous dirait Montaigne aujourd’hui (3 réponses attendues) ? _________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

2. En quoi la peste de l’époque de Montaigne était-elle plus à craindre que la COVID aujourd’hui ? ________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

3. Qu’est-ce qui effraie André Comte-Sponville aujourd’hui ? _______________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

4. Est-ce qu’il définit un esprit libre ? _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

5. Comment a-t-il vécu le confinement et comment se comporte-t-il aujourd’hui ? _____________________ 

________________________________________________________________________________________ 

6. Encore une fois, quelle leçon André Comte-Sponville retire-t-il de Montaigne ? ______________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 Activité 6 : dans la dernière partie de l’interview, Patrick Simonin et André Comte-

Sponville abordent la philosophie et l’œuvre de Montaigne. Visionnez cette partie finale. 

Validez les affirmations suivantes par vrai ou faux et corrigez les erreurs.  

  × 

1. La singularité de Montaigne consiste à conjuguer (associer) le relativisme et l’universel. 
  
 

  

2. Montaigne ne craint pas l’homme, il lui fait pleinement confiance. 

 
 

  

3. Selon Comte Sponville, l’humanisme de Montaigne exige beaucoup des hommes.  
 
 

  

4. Montaigne est laïque au sens où il veut que la religion n’interfère pas avec la politique.  

 
 

  

5. Montaigne doute que l’on puisse connaître la vérité mais il la cherche quand même. 
 

  

6. Le titre Essais dérive de la propre expérience de Montaigne : il se met à l’épreuve, teste ses 

facultés, son jugement, il essaie de vivre. 
 

  

7. En homme mûr et sage, il se résigne à la mort. 

 

  

 

 Activité 7 : André Comte-Sponville est intimement persuadé que Montaigne est « un 

maître à penser pour aujourd’hui. » Vous en a-t-il convaincu ? Son discours est-il 

persuasif ? Formez des petits groupes, lisez l’encart et répondez aux questions.  

 

 

Qu’est-ce qu’un discours persuasif ? 

C’est un discours qui séduit et produit un changement dans l’esprit des auditeurs. Condition : la 

conviction personnelle du locuteur. Celle-ci se manifeste à travers ses propos, son assurance, 
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l’intonation de la voix, la gestuelle, l’intensité du regard.  

Persuader, convaincre passe par 4 étapes.  

1. Accrocher. Capter l'attention, puis la retenir d’où l’importance de la posture (droite, stable), du 

regard et donc du cadrage lors d’une interview télévisée. Pour accrocher, on peut surprendre, 

interagir, impliquer ou raconter une anecdote, une histoire. 

2. Introduire. Annoncer d’emblée l’idée essentielle/le but à atteindre et choisir un langage clair, 

précis mais intelligible, adapté au public. Ensuite, éviter de jargonner et de délayer le discours : 

opter pour une formulation concise, des phrases courtes et porteuses de sens. 

3. Imager. Utiliser des images afin de raccrocher une idée au champ de connaissances des 

auditeur et du coup de garder l’idée. Pour convaincre, il est indispensable de prendre en compte 

l'autre et sa logique propre. 

4. Argumenter.  L’idée que l’on partage doit être solidement argumentée, ce qui assure sa 

crédibilité. Les arguments seront étayés par des données, des références, des résultats d'études, 

des exemples. Enfin, la logique déductive facilitera la démarche de persuasion.   

D’après JDN, le Journal du Net. 

 

1. André Comte-Sponville réussit-il à accrocher les auditeurs dès sa prise de parole ? Si votre réponse est 

affirmative, expliquez comment il le fait.  

2. Quand énonce-t-il l’idée essentielle qu’il veut faire passer ?  

3. Que peut-on dire de son langage ? Prenez en considération les mots utilisés. Son lexique est-il adapté au 

public ? 

4. André Comte-Sponville délaie-t-il parfois son discours ? Est-il verbeux, prolixe (s’exprime-t-il en trop de 

mots) ? Lui arrive-t-il de jargonner ? Son discours manque-t-il de vigueur ?  

5. Que pouvez-vous dire de sa syntaxe ? Les phrases sont-elles courtes afin de faciliter le suivi, la 

compréhension des messages et de retenir l’attention des auditeurs ?  

6. André Comte-Sponville utilise-t-il des images afin d’accrocher les idées au champ de connaissances des 

auditeurs ? Prend-il en compte leur logique ? 

7. Les idées avancées sont-elles solidement argumentées ? Les arguments sont-ils cohérents : est-ce qu’ils 

ont des rapports logiques entre eux, s’enchaînent bien et ne présentent aucune contradiction ?   

8. Enfin, que dire de son élocution ? Est-ce que l’articulation, le débit, le volume de la voix contribuent à 

maintenir l’attention des auditeurs et contribuent à les persuader que Montaigne est bien un philosophe pour 

aujourd’hui ?  

APPROFONDIR LA PROBLEMATIQUE DE L’EMISSION 

 Activité 8 : prenez du recul par rapport aux événements, apportez de la nuance, 

devenez à votre tour philosophe. Comment ? En prenant part à un café philosophique 

en classe. Recherchez au préalable une citation ou un thème significatif que vous 

proposerez aux autres participant(e)s. Puis intervenez dans la discussion autour de la 

citation ou du thème choisi(e) par le groupe. Soyez persuasif(ve) à votre tour. Reprenez 

quelques-uns des procédés épinglés dans l’activité précédente.  

 


