
SÉANCE 7 – LE CID – RODRIGUE, 
HÉROS NATIONAL


Objectif : j’étudie la conclusion du Cid


Rodrigue vient de déjouer une tentative d’invasion maritime de 
l’Espagne par Les Maures. Il évoque devant le roi d’Espagne, en 
présence des courtisans, son combat victorieux.




RODRIGUE RACONTE SON COMBAT


Don Rodrigue 
 
Nous partîmes cinq cents ; mais par un prompt renfort 
Nous nous vîmes trois mille en arrivant au port.  
 
Cette obscure clarté qui tombe des étoiles 
Enfin avec le flux nous fait voir trente voiles ; 
L’onde s’enfle dessous, et d’un commun effort 
Les Mores et la mer montent jusques au port. 
On les laisse passer ; tout leur paraît tranquille ; 
Point de soldats au port, point aux murs de la ville. 
 
Ils abordent sans peur, ils ancrent, ils descendent, 
Et courent se livrer aux mains qui les attendent. 
Nous nous levons alors, et tous en même temps 
Poussons jusques au ciel mille cris éclatants. 
 
Nous les pressons sur l’eau, nous les pressons sur terre, 
Et nous faisons courir des ruisseaux de leur sang, 
 
Et la terre, et le fleuve, et leur flotte, et le port, 
Sont des champs de carnage où triomphe la mort.

QUELQUES PISTES DE LECTURE …

1 - Les Mores qui tentaient d’envahir l’Espagne par la mer s’attendaient-ils à être pris dans une 
embuscade ?
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2 - “Cette obscure clarté qui tombe des étoiles” : de quelle figure de style s’agit-il ?

LE ROI DE CASTILLE FÉLICITE DON RODRIGUE


Don Fernand 
 
Généreux héritier d’une illustre famille, 
Qui fut toujours la gloire et l’appui de Castille, 
Deux rois tes captifs feront ta récompense. 
Ils t’ont nommé tous deux leur Cid en ma présence :  
Puisque Cid en leur langue est autant que seigneur. 
Sois désormais le Cid : qu’à ce grand nom tout cède ; 
Qu’il comble d’épouvante et Grenade et Tolède.

Le  surnom de Cid vient de l’arabe sidi  ي سيد  « mon seigneur » 

QUELQUES PISTES DE LECTURE …

3 - Par qui Rodrigue est-il surnommé Le Cid et pourquoi ?

Rodrigue est désormais considéré comme un héros national et il est intouchable. Mais 
malgré tout, Chimène insiste auprès du roi afin d’obtenir réparation : Rodrigue devra se 
battre en duel contre un certain Don Sanche. Le roi accepte à condition que Chimène 
épouse le vainqueur, même s’il s’agit de Rodrigue …


Juste avant le duel, Rodrigue rencontre Chimène et lui confie qu’il projette de ne pas se 
défendre contre Don Sanche : ainsi, il sera bientôt mort et Chimène sera vengée !
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Don Rodrigue 
 
Je vais mourir, Madame, et vous viens en ce lieu, 
Avant le coup mortel, dire un dernier adieu. 
 
Chimène 
 
Tu vas mourir ! 
 
Chimène 
 
Rodrigue va combattre, et se croit déjà mort ! 
Celui qui n’a pas craint les Mores, ni mon père, 
Va combattre don Sanche, et déjà désespère ! 
 
Don Rodrigue 
 
Maintenant qu’il s’agit de mon seul intérêt, 
Vous demandez ma mort, j’en accepte l’arrêt, 
Votre ressentiment choisit la main d’un autre 
 
Je vais lui présenter mon estomac ouvert.  
 
 
Chimène 
 
Si tu sens pour moi ton cœur encore épris, 
Sors vainqueur d’un combat dont Chimène est le prix. 
Adieu : ce mot lâché me fait rougir de honte. 



QUELQUES PISTES DE LECTURE …


4 - “Sors vainqueur d’un combat dont Chimène est le prix. 
Adieu : ce mot lâché me fait rougir de honte.” 

3



5 - Qu’est-ce que Chimène suggère à Rodrigue ? Pourquoi a t-elle honte de cette suggestion ?

Rodrigue sort vainqueur du duel contre Don Sanche et obtient donc la main de Chimène.  


Chimène, quant à elle, se rend à l’ordre du roi d’épouser Rodrigue, mais elle lui demande un 
délai : le mariage avec Rodrigue ne saurait suivre de si près la mort de son père. Le roi lui 
accorde une année, pendant laquelle Rodrigue combattra les Maures jusque sur leur territoire.
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