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 La question de l'Homme dans les genres de 
l'argumentation du XVIème à nos jours.  

 
 

Contrôle de lecture 
 

 

« Des Cannibales », Essais, Livre I, chapitre XXXI, 1580 
(première édition), MONTAIGNE (1533-1592). 
 
 1) L’étymologie du mot « cannibale », d’après le TLF, serait la suivante : 
1515 canibale « …………………………………………………………... » ; 
d'où 1532 « ………………………. » en gén. ; 1558 cannibale. Empr., par 
l'intermédiaire de textes ital. et lat., à l'esp. caníbal « id. », attesté dep. 1492 
(Colomb) et empr. à l'arawak1 caniba qui désigne les Caraïbes antillais.  
 
 2) Le mot barbare vient grec.  : « ……………………, c.-à-d. 
non grec » puis « incorrect, grossier, non …………………. ». 
 
Paragraphe 1 
 3) L’ETRANGER EST-IL BARBARE ? - À partir de l’exemple d’une parole de 
Pyrrhus Ier (306 à 272 av. J.-C.), quelle idée Montaigne tire-t-il ? [cocher l’énoncé 
inexact]  la « voix commune » juge l’autre barbare ;  la raison ne juge pas 
l’autre barbare ;  les « nations étrangères » sont barbares ;  il faut se méfier 
des « opinions vulgaires ». 
 
 LA DECOUVERTE DE L’ « AUTRE MONDE ».  
Paragraphes 3 à 5 

 4) Pour Montaigne, cet « autre monde » est-il l’Atlantide dont a parlé 
Platon ?  OUI ;  NON. 
Paragraphe 12 [première partie] 
 5) De quelle « nation » (peuple) parle ici Montaigne ? [quatre précisions sont 
possibles] …………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………….......
.................................................................................................................................  
 
 6) CRITIQUE DES PREJUGES SOCIOCENTRIQUES. - Reconstituez l’ordre de 
l’argument qui démontre que ces indigènes ne sont pas « barbares ». 
[numérotez] 
[……] C’est là le point de vue de l’ignorance, car aucun usage n’est parfait. ; 
[……] Tout ce qui est étranger à nos usages, et donc non conformes aux 
nôtres, nous le qualifions de barbare. ; [……] Nos usages (que nous 
partageons avec les autres membres de notre société) nous tiennent lieu 
généralement de critère de la vérité. ; [……] Ces indigènes ne sont, donc, pas 
barbares. 
 
Paragraphes 12 [deuxième partie] à 14 
 7) LA CRITIQUE DE LA COLONISATION. - Montaigne propose un critère de 
jugement fondé sur la conformité à la nature. Quelle est la thèse de 
Montaigne ?  la nature est supérieure à l’art ;  l’art est supérieur à la nature. 
 
 L’APOLOGIE DE L’INNOCENCE.  
Paragraphe 15 
 8) À quel mythe antique est comparé la vie de cette « nation », telle qu’elle 
apparaît à un occidental ? ………………………………………………… 
………………………………………………………………………….... 
Paragraphe 16 
 9) Pourquoi Montaigne juge-t-il que les Cannibales vivent dans un état de 
« perfection » ? ………………………………………………………... 
………………………………………………………………………….... 
Paragraphes 17-24 
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 10) [cochez deux intrus] Ils ne connaissent pas :  la maladie,  la cuisine, 
  la poterie,  les trois repas quotidiens,  l’usage du cheval,  l’arc,  le 
fer,  le pain,  le travail.  
 
 LE SENS DE L’HONNEUR DES CANNIBALES.  
Paragraphe 25 
 11) Montaigne déclare que certains événements récents en Europe ont 
révélé une cruauté supérieure aux actes du cannibalisme. À quels massacres 
fait-il allusion ? …………………………………………………………... 
………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………….... 
Paragraphe 26 
 12) Quelles sont nos « fautes ordinaires » par rapport auxquelles nous 
sommes dans un état d’aveuglement ? [citez le texte] ………………………. 
………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………….... 
 
Paragraphes 27-28 
 13) SUR LA GUERRE DES CANNIBALES. - Quelle est la cause de leurs guerres, 
cause qui pour Montaigne rend ces conflits excusables ?  la soif de 
nouvelles conquêtes ;  le désir de rivaliser de courage. 
 
Paragraphes 28-31 
 14) SUR LES PRISONNIERS. - À quelles conditions leurs prisonniers sont-ils 
relâchés ?  contre une rançon ;  contre la reconnaissance de leur défaite. 
 
 CE QUI FAIT LA VALEUR D’UN HOMME.  
Paragraphe 31 
 15) Montaigne définit l’homme par la vaillance. De quelle vaillance parle-
t-il ?  la vaillance du cœur ;  la vaillance du corps. 
Paragraphes 32-34 
 16) Quelle bataille célèbre de l’Antiquité grecque illustre la thèse qu’il y a 
des défaites qui sont de véritables victoires ? ……………………………… 
………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………….... 
 

Paragraphe 35 
 17) SUR LES PRISONNIERS. (suite) - La bravoure des prisonniers cannibales 
qui ne s’avouent jamais ………………, qui désirent courageusement hâter 
l’épreuve finale, atteste que les Cannibales ne sont pas barbares. 
 
Paragraphes 37-40 
 18) SUR LA POLYGYNIE. - Les épouses s’efforcent de donner à leur mari de 
nombreuses compagnes, car cela lui confère une réputation de vaillance. Sur 
quoi Montaigne s’appuye-t-il pour prouver que cette coutume est réfléchie et 
nullement stupide ? …………………………………………... 
………………………………………………………………………….... 
 
 SUR TROIS CANNIBALES QUI FURENT PRESENTES AU ROI CHARLES IX 

(1562 ?).  
Paragraphes 41-44 
 19) Qu’est-ce qui résultera, d’après Montaigne, pour les Cannibales, du 
contact avec les corruptions de l’Europe ? [citez le mot] 
…………………………………………………………………………... 
 20) Comment comprendre cette phrase : « ils ont une façon de leur langage, telle, 
qu’ils nomment les hommes, moitié les uns des autres » (§42) ? 
…………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………... 
 21) Qu’est-ce qui, dans le royaume de France, étonne les Cannibales ?  
les mendiants se révoltent contre les riches ;  des hommes forts obéissent 
à un enfant (le roi) ;  les inégalités de richesse.  
 
 22) Quelle réflexion sur l’autre, et sur la relation à l’autre, se dégage de ce 
chapitre ? [argumentez] 
………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………….... 
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………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………….... 
 
1. Amérindiens des Antilles issus de la forêt amazonienne. À la fin du XVe siècle, les 
Arawaks étaient dispersés en Amazonie, sur toutes les Grandes Antilles, aux 
Bahamas, en Floride et sur les contreforts des Andes. Les plus connues des 
peuplades arawaks sont les Taïnos qui vivaient principalement sur l'île d'Hispaniola, 
à Porto Rico et dans la partie orientale de Cuba.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rindiens_des_Antilles
https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt_amazonienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grandes_Antilles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bahamas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Floride
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cordilli%C3%A8re_des_Andes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taino_%28peuple%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hispaniola
https://fr.wikipedia.org/wiki/Porto_Rico
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cuba

