
EXEMPLE N° 5 
Objet d'étude : Les philosophes des Lumières et le combat contre l'injustice 

Texte (même support que dans l’exemple n° 4) Avatar*  est leur histoire 
 
À plusieurs milliers de kilomètres d’Hollywood, en Inde, la tribu des Dongria Kondh, 
qu’un 
géant minier veut expulser de sa terre « sacrée », a lancé un appel à l’aide au 
réalisateur 
James Cameron. 
 
La tribu des Dongria Kondh vit loin des studios d’Hollywood. Ses 8 000 membres 
logent dans de petites maisons en boue séchée, recouverte de feuilles de palmier, 
sans électricité, reclus dans une montagne de la région de l’Orissa, au fin fond de 
l’est de l’Inde. 
Leur histoire ressemble pourtant à s’y méprendre au scénario du film Avatar, le film 
réalisé par l’Américain James Cameron, et qui bat des records au box-office mondial. 
Comme la tribu des Na’vi qui, dans le film, tente d’empêcher les humains d’exploiter 
les ressources minières de leur terre sacrée, les Dongria Kondh sont menacés 
d’expropriation par une entreprise britannique, Vedenta Ressources, qui veut 
exploiter la bauxite de leur montagne. 
 
« Le drame d’Avatar – si l’on fait abstraction des lémuriens multicolores, des chevaux 
à longue trompe et des guerriers androïdes – se joue aujourd’hui sur les collines de 
Niyamgiri en Orissa », explique Stephen Corry, directeur de l’organisation non 
gouvernementale (ONG) Survival Intenational, qui défend les peuples indigènes. 
Lundi 8 février, l’ONG a publié dans Variety, un magazine américain consacré à 
l’industrie 
du spectacle, un appel à James Cameron pour venir en aide à la petite tribu de l’est 
de l’Inde. 
« Avatar est une fiction … bien réelle. En Inde, la tribu des Dongria Kondh lutte pour 
défendre sa terre (…). Nous avons vu votre film. Maintenant, visionnez le nôtre », lui 
demande l’ONG. 
 
En Orissa, les collines de Niyamgiri sont vénérées comme des temples car elles 
abriteraient, selon les croyances des Dongria Kondh, l’esprit du dieu Niyam Raja. 
Chaque jour, les habitants font des prières devant de petites statuettes en bois 
posées le long des sentiers de terre, avec, à leurs pieds, des fruits en guise 
d’offrandes, ou des animaux sacrifiés. 
 
Pour le géant miner britannique Vendenta Ressources, détenu par Anil Agarwal, un 
milliardaire indien, ces collines abritent surtout un gisement de bauxite d’une qualité 
exceptionnelle. 

Julien Bouissou 
Le Monde, Jeudi 11 février 2010 

 
------- 
*- Avatar, film de James Cameron, 2009. L'action se déroule sur ne planète inconnue où un groupe d'industriels 
exploite un minerai rare. 
 
Évaluations des compétences de lecture (10 points) 
 
1- Que dénonce l’Organisation Non Gouvernementale Survival dans son appel lancé 
dans un magazine américain ? (1 point) 
 



2- Pourquoi peut-on dire que le film Avatar est une fiction qui rejoint la réalité ? (2 
points) 
 
3- Donnez deux arguments qui permettent d’affirmer que ce que subit la tribu des 
Dongria 
Kondh est intolérable. (3 points) 
 
4- Quels rapports pouvez-vous établir entre le texte proposé et vos lectures 
concernant les 
philosophes des Lumières et le combat contre l’injustice ? (3 points) 
 
Évaluations des compétences d’écriture (10 points) 
Suite à l’appel à l’aide des Dongria Kondh, le réalisateur James Cameron adresse un  
plaidoyer au milliardaire indien qui dirige Vedanta Resources pour le convaincre de 
se comporter de manière plus juste. Le réalisateur expose d’abord leur situation, 
souligne en quoi elle est inacceptable puis formule des revendications. Rédigez ce 
plaidoyer d’une trentaine de lignes. 
 
Exemple de grille d’évaluation 
 
Invention 
La situation d’énonciation et les 
caractéristiques du plaidoyer sont 
respectées. 
Le plaidoyer propose une argumentation 
s’appuyant sur des éléments prélevés 
dans l’article. 
La longueur est convenable. 
 
Donc l’intérêt du lecteur est sollicité. 

/ 4 points  
 

OUI -NON 
 

OUI-NON 
 

OUI-NON 
 

Organisation 
L’argumentation est organisée et le texte 
progresse vers la conclusion. 
Les connecteurs du raisonnement sont 
utilisés de manière cohérente. 
 
Donc le lecteur suit le déroulement du 
récit produit. 

/ 3 points  
 

OUI-NON 
 
 

OUI -NON 
 

Expression 
La structure des phrases est globalement 
correcte. 
L'orthographe grammaticale est 
globalement correcte. 
Le lexique utilisé est globalement 
approprié et précis. 
 
Donc le lecteur comprend le texte produit 
sans effort particulier. 

/ 3 points  
 

OUI-NON 
 

OUI-NON 
 

OUI-NON 
 

 


