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TEXTE 1 

 

L'ouvrier Goujet a pris en apprentissage Étienne, le fils de Gervaise, sa voisine. Cette 
dernière, secrètement amoureuse de son voisin, se rend à la forge sous prétexte d'aller voir 
son fils.   

Goujet, debout, surveillant une barre de fer qui chauffait, attendait, les pinces à la 
main. La grande clarté l’éclairait violemment, sans une ombre. Sa chemise roulée aux 
manches, ouverte au col, découvrait ses bras nus, sa poitrine nue, une peau rose de fille où 
frisaient des poils blonds ; et, la tête un peu basse entre ses grosses épaules bossuées de 

muscles, la face attentive, avec ses yeux pâles fixés sur la flamme, sans un clignement, il 5 

semblait un colosse au repos, tranquille dans sa force. Quand la barre fut blanche, il la saisit 
avec les pinces et la coupa au marteau sur une enclume, par bouts réguliers, comme s'il 
avait abattu des bouts de verre, à légers coups. Puis, il remit les morceaux au feu, où il les 
reprit un à un, pour les façonner. Il forgeait des rivets à six pans. Il posait les bouts dans une 
clouière 1, écrasait le fer qui formait la tête, aplatissait les six pans, jetait les rivets terminés, 10 

rouges encore, dont la tache vive s’éteignait sur le sol noir ; et cela d'un martèlement continu, 

balançant dans sa main droite un marteau de cinq livres, achevant un détail à chaque coup, 
tournant et travaillant son fer avec une telle adresse, qu'il pouvait causer et regarder le 
monde. L'enclume avait une sonnerie argentine 2. Lui, sans une goutte de sueur, très à 
l'aise, tapait d'un air bonhomme, sans paraître faire plus d'effort que les soirs où il découpait 15 

des images, chez lui. 

« Oh ! ça, c'est du petit rivet, du vingt millimètres, disait-il pour répondre aux questions 
de Gervaise. On peut aller à ses trois cents par jour... Mais il faut de l'habitude, parce que 
le bras se rouille vite... » 

Et comme elle lui demandait si le poignet ne s'engourdissait pas à la fin de la journée, 20 

il eut un bon rire. Est-ce qu'elle le croyait une demoiselle ? Son poignet en avait vu de grises3 
depuis quinze ans ; il était devenu en fer, tant il s’était frotté aux outils. D'ailleurs, elle avait 

raison : un monsieur qui n'aurait jamais forgé un rivet ni un boulon, et qui aurait voulu faire 
joujou avec son marteau de cinq livres, se serait collé une fameuse courbature au bout de 
deux heures. Ça n'avait l'air de rien, mais ça vous nettoyait souvent des gaillards solides en 25 

quelques années.

 

                                                               Émile Zola, L’Assommoir, 1877 

 

1 clouière : pièce de fer pour former la tête des clous.
 

2 argentine : qui résonne clair comme l’argent.
 

3 en avait vu de grises : avait connu d’autres épreuves.
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DOCUMENT 2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernand Léger, Les Constructeurs, 1950 
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TEXTE 3 

 

Les secrets du bonheur au travail 

La recette du bonheur d’un employé canadien, français ou allemand n’est pas la 

même, révèle une étude dévoilée mardi par le cabinet de recrutement Robert-Half. Selon 

cette étude, « les employés canadiens se disent plus heureux au travail que les Français, 

les Belges et les Britanniques, mais moins heureux que les Américains, les Allemands, les 

Néerlandais et les Australiens », révèle Le Devoir. Les priorités sont différentes selon les 5 

pays. Pour les Canadiens, les Américains et les Britanniques, le premier facteur de bonheur 

est le sentiment de fierté à l’égard de l’organisation pour laquelle ils travaillent, alors que les 

Français, les Belges et les Allemands accordent plus d’importance au fait d’être traités avec 

équité et respect. « Les trois facteurs qui expliquent unilatéralement le bonheur dans toute 

l’humanité, c’est la satisfaction des besoins psychologiques d’autonomie, de compétence et 10 

d’affiliation sociale », résume le professeur au département d’organisation et ressources 

humaines de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM, Jacques Forest. Autrement dit, 

les employés veulent sentir que leur travail est important et que leur savoir-faire est reconnu, 

tout en étant entourés de collègues et de patrons qu’ils apprécient. Selon le professeur, un 

employeur qui voudrait accroître le bonheur de ses employés peut agir sur trois fronts : 15 

revoir l’organisation du travail pour rendre les tâches des travailleurs stimulantes et 

significatives, rémunérer les employés de manière juste et équitable et améliorer les 

relations interpersonnelles en faisant preuve de plus de chaleur humaine. 

 

 

 

Édouard Pflimlin, article dans le journal Le Monde, 28.06.2017, lemonde.fr 
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Analyse et interprétation        (8 points) 

 

Texte 1  

1. Expliquez, en vous appuyant sur le texte, quels sentiments éprouve Goujet pour son 

travail. (3 points) 

 

Texte 1 et document 2 

2. Comment l'extrait de L'Assommoir (texte 1) et le tableau de Fernand Léger (document 2) 

rendent-ils hommage au travail ouvrier ? (3 points) 

 

Texte 3 

3. À partir de l’article de presse, présentez au moins trois éléments qui contribuent au bien-

être au travail. (2 points) 

 

 

Expression écrite         (12 points) 

 
Selon vous, le travail est-il nécessaire à la réalisation de soi ?  

 

En vous appuyant sur les documents du corpus, vos connaissances et vos lectures 

de l'année, vous répondrez à cette question dans un développement argumenté d'une 

trentaine de lignes au moins.   

 

 

 


