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Le thème 

 

LE TRAVAIL 

 

 

Les 3 œuvres  

 

1. Simone Weil, La condition ouvrière, éd. Gallimard, coll. « Folio Essais », 2022, trois extraits : 

-  « L’usine, le travail, les machines », pp.49-76 et 205-351 (donc sans « Journal d’usine ») 

- « La condition ouvrière », pp. 389-397 

- « Condition première d’un travail non servile », pp. 419-434 

 

2. Michel Vinaver, Par-dessus bord, version hyper brève, éd. Actes Sud, coll. Babel, rééd. poche, 

2022  
 

3. Virgile, Géorgiques, traduit par Maurice Rat éd. Flammarion, coll. GF 

 

 

Conseils de méthode pour lire de manière efficace et active 

 

Il est impératif de se procurer les œuvres dans ces éditions car elles sont officiellement prescrites, donc 

obligatoires. Il faut en outre que nous ayons tous la même traduction et la même pagination. N’achetez donc 

pas tout en Garnier Flammarion (même si ces livres portent le ruban jaune « prépas scientifiques ») ! 

Il ne s'agit pas de se familiariser vaguement avec le programme (de lire des résumés…) mais de lire 

attentivement et fructueusement les trois œuvres pendant l'été. (Vous aurez une interrogation de lecture 

très tôt après la rentrée.) 

 

Commencer la réflexion sur le thème au programme en révisant votre cours de philosophie de 

terminale sur le travail et en essayant de penser la différence entre les termes qui gravitent autour du thème, 

comme : travail, labeur, emploi, métier, profession, loisir, étude, etc. 

 

Lisez le texte lui-même, soulignez à la lecture des expressions, phrases, termes, qui développent des 

enjeux du thème au programme ; notez les passages incompris et ceux qui vous étonnent ou vous frappent. 

Préférez le crayon à papier discret au Stabilo qui rendrait la relecture plus difficile. 

 

Relevez tout de suite la structure éventuelle de l’œuvre et apprenez-la par cœur.  
 

La paralittérature des éditeurs qui proposent des analyses du programme et des sujets d'épreuves n'est 

pas négligeable (mais de qualité inégale). Vous pouvez également vous reporter aux préfaces des éditions 

recommandées ainsi qu'aux dossiers qui les complètent : ils vont vous éclairer et vous faire ainsi gagner un 

temps précieux dans la compréhension des œuvres et du thème. Il faut savoir cependant que ces lectures ne 

remplaceront, en aucune façon, un contact personnel et régulier avec les œuvres.  

 

Faites le plein de sommeil, de soleil, pour arriver en forme à la rentrée ! 

Bon été et bonnes lectures. 

 

  Votre professeur, Hélène Machefert 


