FICHE 13
Fiche élève

ÉTAPE 1

La première de couverture de Candide

Recherche de cinq couvertures de Candide

1. Allez sur le site d’une librairie en ligne (voir les adresses ci-dessous), et recherchez cinq couvertures différentes de Candide comportant chacune une
illustration.
Quelques librairies en ligne :
La FNAC : www.fnac.com ;
Price minister : www.priceminister.com ;
Amazon : www.amazon.fr
Votre recherche sera facilitée si vous affinez votre recherche en sélectionnant l’onglet « livre », ou « livre en français » (la plupart des sites le proposent).

2. Copiez ces couvertures (clic droit > « copier » ou « copier l’image ») et collez-les dans la première colonne du tableau ci-dessous (« Vignettes » des
couvertures choisies).
3. Redimensionnez-les en faisant glisser l’un des coins de l’image avec la souris, afin d’atteindre une largeur d’environ 3 cm.
ÉTAPE 2

Analyse des couvertures

Pour chaque couverture, remplissez le tableau en répondant aux questions posées dans chaque colonne.
N°
1
2
3
Vignettes des
couvertures choisies
Édition, collection,
date de parution
Candide est-il
représenté ? Si oui,
comment ?
La couverture metelle en scène d’autres
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4

5

personnages que
Candide ?
La guerre est-elle
représentée ?
Si oui, comment estelle traduite ?
La notion de voyage
apparaît-elle ?
Si oui, comment estelle traduite ?
La notion
d’optimisme
apparaît-elle ?
Si oui, comment estelle traduite ?
La notion de conte
apparaît-elle ?
Quels éléments
traduisent le fait que
Candide ou
l’Optimisme n’est pas
un récit réaliste ?
Existe-il des éléments
qui font référence au
XVIIIe siècle ?
Repérez-vous des
figures de style dans
l’illustration de la
couverture ?
Lesquelles ?
ÉTAPE 3
Critique
a) Quelle première de couverture préférez-vous, et pourquoi ? Votre réponse sera entièrement rédigée et justifiée.
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) Quelle première de couverture vous semble la moins réussie, et pourquoi ? Votre réponse sera entièrement rédigée et justifiée.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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