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Fiche n° 21 – Fiche élève 
 
 

 
Entre sa vie paisible au château de Thunder-ten-Tronckh 
dans « le meilleur des mondes possibles » et le retour au calme 
où il décide de « cultiver son jardin », Candide fait un voyage 
long et mouvementé dans « le vaste monde ». Vous allez 
retracer l'itinéraire de ce voyage à l'aide de Google Maps. 

 
ÉTAPE 1  Recherche des noms des villes 
Pour tracer l’itinéraire de Candide à l’aide de Google Maps, vous devez modifier certains des 
noms de lieux que vous avez relevés dans le tableau distribué par votre professeur. En effet, 
Google Maps n’accepte que des noms de villes (pas de noms de région ou de pays) et il faut, 
bien entendu, que ces noms existent réellement. 
Voici les lieux pour lesquels vous devez effectuer des recherches. 

1. Cinq noms (lieux n°1, 2, 6, 8, 14 dans le « Tableau des lieux que traverse Candide dans son 
voyage ») désignent une région ou un pays. Écrivez ci-dessous, en faisant preuve de logique, 
le nom de la ville que vous avez choisie pour chacun de ces cinq lieux : 
Lieux n°1 : …………………………………………………………………………………….. 

Lieux n°2 : …………………………………………………………………………………….. 
Lieux n°6 : …………………………………………………………………………………….. 

Lieux n°8 : …………………………………………………………………………………….. 
Lieux n°14 : …………………………………………………………………………………….. 

 
2. Un nom (lieu n°7) correspond à un pays imaginaire. Vous êtes libre de choisir une ville qui 
pourrait correspondre à ce pays, à condition de rester cohérent par rapport à l’ensemble de 
l’itinéraire. Écrivez ci-dessous le nom de la ville choisie : 

Lieux n°7 : …………………………………………………………………………………….. 
 

3. Le lieu n°13 a changé de nom depuis l’époque de Voltaire. Trouvez son nouveau nom et 
écrivez-le ci-dessous : 

Lieux n°13 : …………………………………………………………………………………….. 
 
 
ÉTAPE 2  Réalisation de l’itinéraire interactif 
Une fois que vous avez trouvé des noms de villes qui conviennent, allez sur Google Maps : 
 http://maps.google.fr/ 
– Cliquez sur « Itinéraires ». 
– Dans la fenêtre A, inscrivez le nom de la ville qui correspond au lieu de départ du conte. 
– Dans la fenêtre B, inscrivez le nom de la ville suivante. 
– Cliquez sur « ajouter une destination » pour chaque nouvelle ville que vous voulez entrer. 
Entrez toutes les villes du tableau. 
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– N’hésitez pas à cliquer sur « Itinéraire » au fur et à mesure pour contrôler ce que vous avez 
sélectionné.  
Attention à ne pas faire de confusion ! Il arrive que deux lieux aient un même nom. Vérifiez 
bien les informations données par Google Maps (nom du pays). 
 
 
ÉTAPE 3  Imprimer la carte des voyages de Candide 
Lorsque vous avez entré toutes les destinations, cliquez sur « plan » pour obtenir une 
représentation sous forme de carte des voyages de Candide. Celle-ci est plus lisible que la 
version « satellite ».  
Pour garder une trace imprimable de votre plan, faites une capture d’écran de la page Google 
Maps. 
– Appuyez sur « Impression écran » (touches Majuscule + « Impécr »). Enregistrez l’image 
dans votre répertoire personnel, au format JPG. 
– Collez l’image dans un document de traitement de texte. 
– À l’aide des outils pour le traitement de l’image, rognez votre capture d’écran pour ne 
garder que le plan. 
– Collez une deuxième fois la capture d’écran afin de récupérer la légende de votre carte. 
– Donnez un titre à votre document et imprimez-le. 
 
 
ÉTAPE 4 Visualisation satellite en 3D 
À partir de la carte obtenue sur Google Maps, observez le voyage de Candide avec Google 
Earth. Pour y parvenir, cliquez sur « Earth ». En manipulant les curseurs et le zoom, vous 
observez l’ensemble en « 3D ». Vous avez aussi la possibilité d’imprimer la vision satellite en 
effectuant une ou plusieurs captures d’écran comme il est expliqué dans le 3. 


