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Travail d’explication de la représentation du monde exposée 

par Balzac dans La peau de chagrin  
 

 
Répondez à l’une des deux questions suivantes : 

 
Question 1 : le thème de la condition humaine 
 
Lorsqu’il s’interroge sur la manière de conduire sa vie, sur la façon d’être heureux, l’être humain 
serait confronté, si l’on en croit certains personnages de La peau de chagrin, à deux choix. Le marchand 
de curiosités, chez qui Raphaël de Valentin fera l’acquisition de la peau de chagrin, expose très bien le 
dilemme qui se présente alors à tout être humain (p. 82-85, l. 1014-1127). En quoi consiste ce 
dilemme selon l’antiquaire ? 
 
Rédigez un texte (environ 400 mots, sans compter les mots cités) dans lequel vous expliciterez cette 
vision de la condition humaine, telle qu’elle est présentée dans l’extrait mentionné, et où vous 
expliquerez deux procédés d’écriture qui la mettent bien en évidence. 
 
Question 2 : le thème du désir et de sa répression 
 
Lorsque Raphaël prend conscience des effets de la réalisation des souhaits qu’il formule sur la taille 
de la peau de chagrin et, par conséquent, sur son espérance de vie, il décide de mettre en place tout 
un système de contrôle de ses désirs. Il adoptera un mode de vie végétatif et imposera un contrôle de 
la langue parlée chez lui. Il recourra, en outre, à trois autres stratégies (p. 244-248, l. 80-220). En 
quoi consistent ces trois autres stratégies ?   
 
Rédigez un texte (environ 400 mots, sans compter les mots cités) dans lequel vous expliciterez ces 
stratégies mises en œuvre par Raphaël, telles qu’elles sont présentées dans l’extrait mentionné, et où 
vous expliquerez deux procédés d’écriture qui les mettent bien en évidence. 
 
 
Ce travail sera évalué sur 15 points, dont 4,5 seront alloués à la qualité de la langue, et il 
comptera pour 15% de la note finale du cours. 
 
Critères d'évaluation : 
• La pertinence, la justesse et la richesse du compte rendu et des observations.   
• La clarté, la précision, l'ampleur et la rigueur des explicitations et des explications. 
• La qualité de la langue. 
 
N’oubliez pas d’indiquer le nombre total de mots de votre texte (nombre de mots de vous + 
nombre de mots cités). 
 


