
Corrigé du DS N°2 / Résumé du texte de Camus 

Un homme qui se révolte est un homme qui dit « non » tout en disant « oui ». Il refuse un traitement 

jugé / inacceptable car une limite a été outrepassée. Mais il se révolte aussi contre le droit imposé au 

nom d'un /autre droit dont il affirme au même moment l'existence inaliénable. 

Il faut désormais qu'il juge de sa situation / au regard d'une valeur plus haute, correspondant à ce 

qu'il lui semble désirable, souhaitable de faire, mettant fin / au silence résigné. 

La conscience de certaines valeurs humanistes, transcendantes, universalisables, naît ainsi de la 

révolte, balayant toute injustice passée. (100 mots) 
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