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Résumé : 

Don Diègue et le comte de Gormas ont décidé d'unir leurs enfants qui s'aiment. Mais le comte, jaloux 

de se voir préférer le vieux don Diègue pour le poste de précepteur du prince, lui donne un soufflet. 

Don Diègue remet sa vengeance entre les mains de son fils Rodrigue qui, déchiré entre son amour et 

son devoir, finit par écouter la voix du sang et tue en duel le père de Chimène. Sans renier son 

amour, Chimène demande la tête de Rodrigue au roi. Mais l'attaque du royaume par les Maures 

donne à Rodrigue l'occasion de montrer sa valeur et d'obtenir le pardon du roi. Plus que jamais 

amoureuse de Rodrigue devenu un héros national, Chimène reste sur sa position et obtient du roi un 

duel entre don Sanche et Rodrigue. Elle promet d'épouser le vainqueur. Rodrigue, victorieux, reçoit 

du roi la main de Chimène. 

Le contexte de création : 

Cette pièce dépeint les prestiges de l'Espagne, ennemie de la France et contient trois duels alors que 

cet usage vient d'être interdit. De plus, elle n'entre pas dans le moule de la tragédie classique qui est 

en train d'imposer sa loi. Elle obtient pourtant un triomphe. A ce succès populaire répond une levée 

de bouclier chez certains confrères de Corneille. C'est la fameuse « Querelle du Cid ». 

La réception de l’œuvre : 

Au cours des siècles et jusqu'à aujourd'hui, le succès du Cid ne s'est pas démenti. Le public reste 

sensible aux valeurs éternelles que représente le couple Rodrigue-Chimène : jeunesse, amour, 

honneur. Sur le plan littéraire, il continue d'apprécier le ton glorieux de Corneille, dans lequel se 

reconnaît l'âme française, héritière d'une tradition chevaleresque qui a profondément marqué sa 

culture. 

 

 

 

 

 



Les personnages : 

 Rodrigue(surnommé le Cid), fils de don Diègue. 

 Chimène, fille du comte de Gormas et amoureuse de Rodrigue. 

 Le comte de Gormas, père de Chimène et rival de Don Diègue. 

 Don Diègue, père de Rodrigue. 

 Don Fernand, roi de Castille. 

 L'Infante, amoureuse de Rodrigue. 

 Don Sanche, gentilhomme, prétendant de Chimène. 

 Elvire, gouvernante de Chimène. 

 Léonor, gouvernante de l'infante 


