
Français en 4e – Saint-Louis Villemomble 
Individu et société : confrontations de valeurs ? 

 

Le Cid : l’héroïsme cornélien 
 
Objectifs : Découvrir dans une tragi-comédie classique de Corneille la 
confrontation des valeurs (amour VS devoir) 
 

  

Acte II, scène 4, Rodrigue demande 

à Chimène de le tuer.  

(crédit photo : Bernard Richebé ) 



Fiche de séquence N°1 : Le Cid, Corneille 
Domaine d’étude : Individu et société : confrontations de valeurs ?  
+ Se chercher, se construire. Dire l’amour 

 
 
Objectifs :  

- découvrir, à travers des textes relevant des genres dramatique et romanesque, la confrontation des valeurs 
portées par les personnages 
- comprendre que la structure et le dynamisme de l’action dramatique, ou romanesque, ont partie liée avec 
les conflits, et saisir quels sont les intérêts et les valeurs qu’ils mettent en jeu  
- s’interroger sur les conciliations possibles ou non entre les systèmes de valeurs mis en jeu.  
- comprendre les nuances du sentiment amoureux et quelques-unes des raisons qui en font un thème majeur 

de l’expression littéraire et artistique 

 

Objectifs 
spécifiques 
 

Comprendre la nature et la résolution des dilemmes de Rodrigue 
et de Chimène dans la pièce de Corneille 
Identifier le registre tragi-comique 
Connaître le règles principales du théâtre classique françai 

Lecture Le Cid, Corneille 
Le théâtre classique français (17e siècle) – registre tragique 
Éditeur : Hatier    EAN / ISBN-13 : 9782401028180 

Écriture Monologue (débat intérieur) 

Oral Déclamation de tirades + Débat 

Grammaire Nature et fonction (fiche 1) – Type et formes de phrases 
(fiche 13) – Phrase simple et complexe (fiche 14) – Identifier 
une forme verbale (fiche 20 – Accord Verbe Sujet (fiche 43) – 
La Formation des mots( fiche 54) – Les figures de style (fiche 
57) 

Arts Photos de mise en scène – Extraits de représentation 

Francophonie Découverte de la francophonie 
Extrait de la Parodie du Cid en Pataouète (Edmond Brua) 

Interdisciplinarité HG : le système des valeurs aristocratiques, l’organisation 
féodale de la société 

Évaluations Déclamation/ débat / DS réponse à des questions / ds de 
grammaire / tenue du cahier 

Compétences du Socle commun travaillées   Items 

Lire  
- Contrôler sa compréhension, devenir un lecteur autonome.  
- Lire des oeuvres littéraires et fréquenter des oeuvres d'art.  
- Élaborer une interprétation de textes littéraires.  

1, 5 

Écrire  
- Exploiter des lectures pour enrichir son écrit.  
- Passer du recours intuitif à l’argumentation à un usage plus maîtrisé.  

1 

Comprendre le fonctionnement de la langue  
- Analyser le fonctionnement de la phrase simple et de la phrase complexe.  
- Consolider l’orthographe lexicale et grammaticale.  
- Enrichir et structurer le lexique.  
- Construire les notions permettant l’analyse et l’élaboration des textes et des discours.  

1, 2 

Acquérir des éléments de culture littéraire et artistique  
- Mobiliser des références culturelles pour interpréter les textes et les créations 
artistiques et littéraires et pour enrichir son expression personnelle.  

1, 5 

 

 


