
Le géant Gargantua écrit à son fils Pantagruel,
devenu étudiant à Paris: il lui explique quelle
éducation il a choisie pour lui.
“C’est pourquoi, mon fils, je t’admoneste
qu’emploies ta jeunesse à bien profiter en
études et vertus...
J’entends et je veux que tu apprennes
parfaitement les langues: premièrement le
grec..., secondement le latin, puis l’hébreu pour
l’Ecriture Sainte 1, le chaldéen 2 et l’arabe pour
les mêmes raisons, et que tu formes ton style
quant au grec à l’imitation de Platon, quant au
latin à Cicéron. Qu’il n’y ait histoire que tu ne
tiennes en mémoire présente, à quoi t’aidera la
cosmographie 3 de ceux qui en ont écrit. Des
arts libéraux: géométrie, arithmétique et
musique, je t’en donnai quelques goût quand tu
étais encore petit... Poursuis le reste et
d’astronomie apprends toutes les règles, mais
laisse-moi l’astrologie, comme autant d’abus et
futilité. Et quant à la connaissance des faits de
nature, je veux que tu t’y adonnes avec
curiosité, qu’il n’y ait mer, rivière ou fontaine,
dont tu ne connaisses les poissons, tous les
oiseaux de l’air, tous les arbres... tous les
métaux cachés au ventre des abîmes 4, que rien
ne te sois inconnu.
Puis relis soigneusement les livres des
médecins grecs, arabes et latins, et à de
fréquentes dissections, acquiers une
connaissance parfaite de l’autre monde qu’est
l’homme...
Mais parce que selon le sage Salomon...,
science sans conscience n’est que ruine de
l’âme, il te convient servir, aimer et craindre
Dieu.

Rabelais, Pantagruel , 1532.
1 La bible
2 Désigne ici l’araméen, langue supposée de   
Jésus-Christ.
3 Etude de l’univers : encyclopédie.
4 Dans le sous-sol de la terre.

L'homme instruit n'oublie pas qu'il est une créature du dieu 
des chrétiens
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Collège du Vieux-Colombier

●Après avoir lu une première fois le 
texte,place les éléments ci-contre dans les 
cases de droite.
●Place ces 9 informations dans le tableau 
du bas.

✔Acquisition d'un savoir pendant la jeunesse.
✔Utilisation de la mémoire
✔Récupérer les connaissances de l' Antiquité .
✔Avoir une connaissance dans tous les domaines ( encyclopédique ).
✔Connaissance par les livres
✔Connaissance par l'expérience
✔Etude des langues
✔Avoir l'esprit curieux
✔L'homme instruit n'oublie pas qu'il est une créature du dieu chrétien.

Les nouvelles 
connaissances

La méthode pour 
connaître

Quel but ?

A voir en
 classe


