
Fiche de lecture : Le Cid
- Titre : Le Cid                                   - Registre : A définir selon les actes
- Auteur : Pierre Corneille                 - Mouvement : Classique
- Genre littéraire : Théâtre                - 1ère publication : 1637, 2ème publication : 1648

HISTOIRE/NARRATION
- Résumé : A1. Le Comte prévoit de donner la main de sa fille Chimène à Don Rodrigue, fils de Don Diègue (S1). 
L’infante est amoureuse de Rodrigue (S2). Don Diègue est fait gouverneur à la place du Comte qui est jaloux et le gifle. 
Don Diègue veut se battre mais n’a pas assez de force (S3). Il est désespéré (S4) et ordonne à son fils Rodrigue de 
combattre le Comte à sa place (S5). Il hésite entre son amour et son honneur puis choisit de venger son père (S6). A2. 
Don Arias essaie de dissuader le Comte de se battre, en vain, malgré les risques de mécontentements du Roi (S1). 
Rodrigue interpelle le Comte et lui annonce son intention de venger l’honneur de son père (S2). Chimène craint qu’un 
affrontement ait lieu entre les deux hommes et l’Infante lui déclare que le mariage entre elle et Rodrigue dissipera la 
haine entre les pères (S3). Le Page annonce alors que Rodrigue et le Comte sont sortis du Palais en se disputant ; 
Chimène est désespérée (S4). L’Infante pense que si Rodrigue tue le Comte, alors elle pourra le séduire (S5). Don 
Fernand, le Roi, n’admet pas la désobéissance du Comte (S6). Don Arias annonce alors que Rodrigue a tué le Comte. 
Chimène demande justice, tandis que Don Fernand pense que le Comte méritait la mort (S7). Chimène déclare que 
Rodrigue doit payer son crime, tandis que Don Diègue défend son fils (S8). A3. Rodrigue se rend chez Chimène et est 
accueilli par Elvire qui lui conseille de fuir (S1). Don Sanche propose à Chimène de punir Rodrigue (S2). Chimène avoue 
à Elvire que malgré tout elle aime toujours Rodrigue (S3). Rodrigue et Chimène se rencontrent, il veut que Chimène le 
tue tandis que celle-ci lui déclare qu’elle l’aime toujours mais que leur amour est désormais impossible (S4). Don Diègue 
pense que son fils est en prison puis l’aperçoit (S5). Il félicite Rodrigue, lui dit que les Maures se préparent à attaquer et 
que s’il revient vainqueur de la bataille en tant que dirigeant des troupes, alors il regagnera le cœur de Chimène (S6). A4. 
Elvire apprend à Chimène que Rodrigue a vaincu les Maures (S1). Chimène ne change pas d’avis, tandis que l’Infante 
essaie de lui faire comprendre qu’elle aime aussi Rodrigue, en vain (S2). Le Roi félicite Rodrigue (S3). Le Roi, sachant 
que Chimène approche, décide de lui tendre un piège pour prouver qu’elle aime encore Rodrigue (S4). Elle manque de 
s’évanouir en apprenant la mort de Rodrigue suite à ses blessures puis le Roi lui avoue la vérité. Chimène invente une 
excuse et demande qu’un combat ait lieu entre un gentilhomme et Rodrigue. Le Roi refuse mais accepte après 
l’intervention de Don Diègue. Don Sanche se propose (S5). A5. Rodrigue annonce à Chimène qu’il se laissera tuer par 
Don Sanche. Elle lui avoue qu’elle l’aime toujours, qu’elle regrette ce qui se passe et lui demande de combattre Don 
Sanche (S1). L’Infante pense que Chimène et Rodrigue s’aiment toujours et abandonne tout espoir de séduire Rodrigue 
(S2). Léonor confirme que quelque soit l’issue du combat Rodrigue ne sera pas à elle (S3). Chimène est désespérée (S4). 
Don Sanche apparaît l’épée à la main, Chimène pense qu’il a tué Rodrigue et le traite de tous les noms (S5). Elle va voir 
le Roi qui lui annonce que Rodrigue n’est pas mort. Don Sanche été vaincu mais Rodrigue a refusé de le tuer (S6). Le Roi 
donne Chimène en mariage à Rodrigue (S7).

- Étude du titre par rapport à l’œuvre : Le Cid : « Cid » est un mot arabe signifiant « chef de tribu », « seigneur ». 
Rodrigue, après avoir vaincu les Maures, va voir le Roi Don Fernand qui lui donne alors ce nom.

LE(S) PERSONNAGE(S) PRINCIPAL/AUX
- Liste des personnages : Don Fernand : Roi de Castille ; envoie Rodrigue combattre les Maures ; donne Chimène en 
mariage à Rodrigue.
                                          Rodrigue : Amant de Chimène ; tue le Comte lors d’un duel ; envoyé à combattre les Maures ; 
épouse Chimène.
                                          Chimène : Fille de Don Gomès, demande justice envers Rodrigue qui a tué son père malgré 
l’amour qu’elle lui porte.
                                          Don Gomès (dit le Comte) : Comte de Gormas ; gifle Don Diègue, père de Rodrigue ; tué par 
Rodrigue.
                                          Don Diègue : Père de Rodrigue ; est giflé par le Comte ; ordonne à son fils de venger son 
honneur.
                                          L  ’  Infante   : Amoureuse de Rodrigue, même si elle sait qu‘il est improbable que son souhait se 
concrétise.
                                          Elvire : Gouvernante de Chimène ; conseille à Rodrigue de fuir ; annonce à Chimène sa 
victoire sur les Maures.
                                          Don Sanche : Amoureux de Chimène ; propose de venger la mort de son père ; vaincu par 
Rodrigue.

- Documentation sur l’œuvre : Dès sa première représentation, Le Cid connaît un véritable triomphe. Malheureusement 
les rivaux de Corneille, jaloux, l’accusent d’avoir copié une œuvre espagnole et d’avoir violé les règles du théâtre. 
Corneille se défend, Richelieu en personne est obligé d’intervenir pour imposer silence aux parties adverses. En 1637, 
Corneille qualifie la pièce de tragi-comédie, puis lors de sa seconde publication en 1648, il la considère comme une 
tragédie pour satisfaire les attentes du public. Aujourd’hui, Le Cid est l’une des pièces les plus jouées du répertoire. 


