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Vocabulaire : Candide chapitre XXI 

« Croyez-vous, dit Candide, que les hommes se soient toujours mutuellement massacrés comme ils 

font aujourd'hui ? Qu'ils aient toujours été menteurs, fourbes, perfides, ingrats, brigands, faibles, 

volages, lâches, envieux, gourmands, ivrognes, avares, ambitieux, sanguinaires, calomniateurs, 

débauchés, fanatiques, hypocrites, et sots ? » 

Nom/Adjectif Définition Antonyme 

1. Menteur Personne qui ment habituellement. Franc, honnête, 
loyal, sincère. 

2. Fourbe Personne qui trompe en dissimulant ses sentiments 
véritables, en jouant l’honnêteté avec ruse, personne qui 
manifeste de la perfidie, de l’hypocrisie. 

Droit, franc, 
honnête, loyal. 
 

3. Perfide Personne fourbe, déloyale. Incorruptible, 
personne loyale. 

4. Ingrat Personne ingrate, qui n’a aucune reconnaissance. 
Qui n’éprouve aucune reconnaissance pour les bienfaits 
reçus. 

Obligé, 
reconnaissant, 
redevable. 

5. Brigand Personne qui vole, qui pille à main armée, généralement au 
sein d’une bande organisée. 

 

6. Faible Qui a peu de vigueur, de force physique; dont la santé est 
fragile. Qui résiste difficilement au monde extérieur, aux 
épreuves, qui manque de force morale. 

Fort 

7. Volage Qui est peu fidèle en amour. Un mari volage. Une épouse 
volage. Qui est inconstant, qui change facilement de 
sentiment. Un cœur volage 

Constant, fidèle, 
stable. 

8. Lâche Personne qui manque d’énergie ou de courage devant un 
danger. 

Audacieux, 
courageux, brave. 

9. Envieux Qui éprouve ou qui est susceptible d’éprouver de l’envie. Désintéressé, 
détaché, indifférent. 

10. Gourmand Qui trouve du plaisir à manger. Qui exprime l’avidité. Abstinent, frugal, 
modéré, sobre, 
tempérant. 

11. Ivrogne Personne alcoolique, qui s’enivre continuellement et avec 
excès. 

Sobre ; abstinent 
 

12. Avare Qui aime l’argent, qui désire l’accumuler et refuse de le 
dépenser. 

Généreux, large, 
prodigue. 

13. Ambitieux Personne qui a de l’ambition, qui témoigne d’un désir de 
réussir 

Humble, modeste. 
 

14. Sanguinaire Qui se complaît à tuer, à faire couler le sang. Un bourreau 
sanguinaire. Cruel, féroce. 

bienveillant, 
humain, charitable, 
compatissant,. 

15. Calomniateur Personne qui calomnie : Accusation mensongère qui 
attaque l’honneur de qqn. 

apologiste, 
défenseur, 
louangeur. 

16. Débauché Qui se livre à la débauche : Recherche excessive de la 
jouissance par les plaisirs sensuels 

Chaste, modéré 

17. Fanatique Personne qui est animée d’un zèle exalté, d’une ardeur 
immodérée pour une religion, une idéologie, extrémiste. 

Tolérant. 

18. Hypocrite Qui fait preuve d’hypocrisie. Un homme hypocrite. Franc, honnête, 
loyal, sincère 

19. Sot Qui est peu ou pas intelligent. Une personne sotte. Intelligent 

 

https://sites.google.com/site/francaislycee/

