
Séance n°6

Lisez attentivement cet encadré : il explique la situation de la pièce Le Cid dont vous allez étudier
un extrait. Sans lire cette explication, il vous sera difficile de le comprendre.

Étude d’un extrait du Cid (1637), de Pierre Corneille : Acte III scène 4
Manuel p.182

Important     : à ce moment de la pièce, Rodrigue a déjà tué le père de Chimène.

CONSIGNE :
LIRE L’EXTRAIT PAGES 182-183
RÉPONDRE AUX QUESTIONS 1, 2 ET 3 PAGE 183 (colonne « lecture ») POUR DEMAIN 
MARDI 31 MARS
INSCRIVEZ AU PRÉALABLE LE TITRE ET LE NUMÉRO DE LA SÉANCE (PARTIE 
CHAPITRES)

=> Envoyez-moi votre travail par mail ;
=> Si ce n’est pas possible, et si vous pouvez venir au collège sans risque pour votre santé, vous 
pouvez aussi déposer votre travail au collège (vie scolaire) ; je récupérerai dans ce cas votre 
travail en fin de semaine.

AUTRE DEVOIR :
Lire l’acte IV de Roméo et Juliette (jusqu’à la page 175)

L’autre livre qui vous a été distribué sera à lire seulement après celui-ci.

Un dilemme dans le langage courant est un choix difficile entre deux options (alternative).

Le dilemme appelé « cornélien » correspond à un choix difficile entre deux options parce que quelle 
que soit l'option choisie, ce choix entraînera des conséquences négatives. Il porte le nom de son 
inventeur Pierre Corneille, qui l'expose dans plusieurs de ses pièces, notamment Le Cid et Polyeucte. 

Dans la pièce Le Cid, Rodrigue, qui doit épouser Chimène qui l'aime et dont il est amoureux, doit 
venger l'honneur de son père « bafoué » par le père de Chimène. La querelle des deux vieillards rejaillit 
sur la destinée des deux jeunes gens : si Rodrigue obéit à son devoir, il doit tuer le père de sa promise en
perdant son amour ; s'il refuse la vengeance au profit de l'amour, il manque à son devoir et portera toute 
sa vie la marque de la lâcheté. 

Dans une célèbre tirade intitulée « les stances du Cid », Corneille évoque la situation psychologique 
difficile du héros, écartelé entre l'un des deux choix qui s'offrent à lui. Dans la pièce Rodrigue 
choisit le devoir. 

LE DILEMME
CORNÉLIEN


