
 

 

 
 
 
 

chap titre lieu/temps personnages actions 

1 Comment candide fut élevé dans un beau château 

et comment il fut chassé d’icelui. 

Vestphalie, château du 

baron. 

Candide, Mr le baron, Mme la 

Baronne, Pangloss et 

Cunégonde 

- Pangloss enseigne que tout va pour le mieux. 

- Candide ce fait chasser à cause d’un baiser à Cunégonde sa cousine. 

2 Ce que devint Candide parmi les Bulgares. Hiver et printemps, en 

campagne 

Candide, roi de Bulgarie, 

Bulgares 

- Candide enrôlé et punit. 

- demande la faveur du roi 

- accident et soigné par un chirurgien. 

3 Comment candide ce sauva des bulgare et ce qu’il 

advint. 

Champs de bataille, ville en 

hollande 

Candide et Jacques - témoin d’une bataille. 

- il découvre la Hollande. 

- Rencontre de Jacques. 

4 Comment Candide rencontra son ancien maître de 

philosophie, Pangloss, et ce qu en advint. 

Hollande, en ville Candide, Jacques et Pangloss - Pangloss retrouvé, malade. 

- château du Baron détruit. Mort de Cunégonde. 

-Jacques les emmènes au Portugal.  

5 Tempête, naufrage, tremblement de Terre et ce qui 

advint de Pangloss, Candide et de Jacques. 

Hollande en ville, puis sur 

les flots. Lisbonne. 

Candide, Jacques et Pangloss - Jacques meurt en mer. 

- Arrivé à Lisbonne. 

- différés à l’inquisition, et la terre tremble. 

6 Comment on fit un bel autodafé pour empêcher les 

tremblements de terres et comment Candide fut 

fessé. 

Portugal, Lisbonne, sur la 

place. 

Candide, Pangloss, le grand 

inquisiteur et la vieille. 

- Pangloss pendu et Candide fesser. 

- la Terre tremble. 

- Une vieille aide Candide. 

7 Comment la vieille prit soin de Candide et comment 

il retrouva ce qu’il aimait. 

Lisbonne, Portugal, 

quelques jours. 

Candide, Vieille et Cunégonde. - Candide soigné par la Vieille. 

- il retrouve Cunégonde et raconte son histoire. 

- elle commence son récit. 

8 Histoire de Cunégonde. Lisbonne, Portugal. Candide, Vieille et Cunégonde. - elle raconte toute son histoire : viol, blessure, aidé, transporté… 

9 Ce qui advint de Cunégonde, de Candide, du juif 

Don Issachar et du grand Inquisiteur. 

Lisbonne, Portugal, 

appartement 

Candide, Vieille, Cunégonde, 

Don Issachar et le grand 

inquisiteur. 

- Cunégonde partageait les faveurs des 2. 

- Candide tue Don Issachar, puis l’inquisiteur. 

Il s’enfuit avec les deux femmes. 

10 Dans quelle détresse, Candide, Cunégonde et la 

Vieille arrivent à Cadix et de leur embarquement. 

Portugal, Villes, puis Cadix. Candide, Vieille et Cunégonde. - Fuient, perdent les bijoux. Candide devient capitaine. 

- Embarquement pour l’amérique. 



 

 

11 Histoire de la vieille Cadix, au port. Vieille - fille du pape et fut capturé, violé et vendu 

12 Suite des malheurs de la vieille. Cadix, au port. Vieille - presque esclave, elle voyage beaucoup. 

- elle se fait découpé les fesses. 

13 Comment Candide fut obligé de se séparer de 

Cunégonde et de la Vieille. 

Cadix, en Mer, puis Buenos 

Aire. 

Candide, Vieille et Cunégonde. - Mariage de Cunégonde avec Candide repoussé, puis avec le 

gouverneur prévu. 

- fuite de candide a cause de la police. 

14 Comment Candide et Cacambo furent reçus chez les 

Jésuites. 

Buenos Aire, Paraguay Candide, Cacambo et le frère 

de Cunégonde 

- il part chez les Jésuites au Paraguay 

- rencontre le frère de Cunégonde. 

15 Comment Candide tua le frère de sa chère 

Cunégonde. 

Paraguay Candide, Cacambo et le frère 

de Cunégonde 

- le frère refuse le mariage de Candide et de Cunégonde, Candide le tue. 

16 Ce qu’advient les 2 voyageurs avec les 2 filles, 2 

singes et les Oreillons. 

Paraguay Candide, Cacambo et les 

oreillons 

- ils fuient au pays des oreillons. 

- ils sont épargnés car ennemis au Jésuites. 

17 Arrivé à l’Eldorado et ce qu’il advient Eldorado Candide et Cacambo - arrive à Eldorado. 

- ils sont heureux, et riches. 

18 Ce qu’ils virent dans le pays d’Eldorado Eldorado Candide et Cacambo - ils voient les richesses et en prennent. 

- se préparent à partir. 

19 Ce qui leurs arriva à Surinam et comment Candide 

fit connaissance avec Martin. 

Surinam, territoire 

Hollandais. 

Candide et Cacambo, puis 

Martin et négociant Hollandais. 

- ils rencontrent un noir esclave. - Cacambo part pour Buenos Aire, 

Candide roulé par le négociant et part pour l’Europe avec Martin. 

20 Ce qui arriva sur mer à Candide et à Martin entre Europe et Surinam Candide et Martin - Martin pense que tout va mal… 

- ils discutent ^^ 

21 Candide et Martina approchent des côtes de France Europe, Mer, Bordeaux Candide et Martin - Ils discutent, le temps d’arriver à Bordeaux. 

- Martin suivra Candide jusqu'à Venise. 

22 Ce qui arriva en France à Candide et à Martin Bordeaux, Paris, France. Candide et Martin - Candide est dupé et volé. Il trompe Cunégonde avec une fausse 

marquise. 

23 Candide et Martin sur les côtes d’Angleterre ; ce 

qu’ils voient 

France, puis Angleterre Candide et Martin - candide et martin embarque à Dieppe, ils fuient 

- assistent à l’exécution d’un amiral. 

24 De paquette, et de frère Giroflé Mer, Venise Candide, Martin, paquette, 

Frère Giroflé. 

-  A Venise ils rencontrent Paquette, servante de Cunégonde avec Frère 

Giroflé. 

25 Visite chez le seigneur Popocuranté, noble vénitien. Venise Candide - ils vont chez ce noble… 

 


