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Candide de Voltaire: Exercices à trous 4. Chapitres 1 à 15 

Exercice à trous: verbes à l'infinitif / verbes au passé simple ou imparfait / participe passé. 

Candide était un jeune homme crédule qui  dans un beau château. Pangloss, son précepteur, lui  que tout allait pour le 

mieux dans le meilleur des mondes. Le jeune homme le croyait, mais se fit  du château pour un baiser  à sa cousine Cunégonde. 

 dans l’armée par des soldats bulgares suite à son manque de moyens pour survivre, il avait  une punition à la suite d'une 

tentative de désertion. Il fut  de la mort par la grâce royale, et il se fit  par un grand chirurgien. 

Candide  à la guerre entre les armées Abares et Bulgares que le narrateur qualifia de « boucherie héroïque ». Il  l'armée et 

découvrit en Hollande l'intolérance. Mais il  Jacques, un anabaptiste qui lui donna à manger et de l'argent. 

Candide retrouva en Hollande Pangloss que la vérole transmise par Paquette avait . Son ancien précepteur l’  de la 

destruction du plus beau château, de la mort de ses habitants et de Cunégonde. Les deux malheureux étaient  par Jacques, qui 

les  au Portugal où il allait faire du commerce. 

Le bon anabaptiste  au cours d'une tempête. Lorsque Candide et Pangloss  à Lisbonne, la terre se mit à . Ils 

furent  par l'inquisition pour quelques discours sur le tremblement de terre. 

L’inquisition  un bel autodafé pour  la terre de trembler. Pangloss fut  et Candide fut . 

Soigné par une vieille, Candide  Cunégonde qui lui  son histoire. Violée et blessée dans l’attaque du château par les bulgares, 

elle devint esclave d’un capitaine qui la  au juif don Issachar. Ce dernier sera forcé de  un marché avec le grand inquisiteur. 

La fille du baron  ses faveurs entre le juif don Issachar et le grand inquisiteur. Candide  les deux amants de sa belle. Il s'

 avec sa bien-aimée et la vielle pour Cadix. 

Engagé comme capitaine pour aller  les jésuites du Paraguay, Candide s’  pour le Nouveau Monde en compagnie des deux 

femmes. 

La vieille pendant la traversée, leur raconta comment étant la fille d'un pape et d'une princesse, elle était  esclave puis servante et 

comment elle sa fesse fut . 

Les fugitifs  à Buenos Aires. Le gouverneur  amoureux de Cunégonde. Candide  par la police devait fuir seul. 

En compagnie de son valet Cacambo, Candide se  chez les jésuites du Paraguay. Il retrouva le frère de Cunégonde qui était devenu le 

révérend père commandant provincial. 

Ce dernier s'  au mariage de sa sœur avec Candide considéré comme un bâtard. Candide, fou de rage, le tua. Il parvint à 

s’enfuir  en révérend père colonel. 
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