
 

Séquence VII 

Étudier le conte philosophique 

 

 

 

Micromégas de Voltaire 

Repères: le siècle des Lumières 

Qu'est-ce qui caractérise Le Siècle des Lumières? 

 

Les objectifs de la séquence: 

-Comprendre et connaître les caractéristiques du conte 

philosophique 

-Le conte : ses visées et ses enjeux. Le conte comme satire de la 

société du XVIIIe siècle 

-Étudier les procédés littéraires de l'ironie et de la satire (qui 

permettent de dénoncer, de critiquer) 

-Rédiger à son tour une satire sur un fait de société. 

 

 

 

 

Séance 1  Lundi 18/05 

Lecture des deux dossiers en PJ sur Le Siècle des Lumières 

Après lecture des deux dossiers, répondre aux questions 

A/ Les caractéristiques du siècle des Lumières 

1/Pourquoi appelle-t-on le XVIIIe siècle, le siècle des 

Lumières ? 

2/Quel rôle ont pu jouer les écrivains et les philosophes ? De 

quels moyens disposaient-ils ? Quels risques encouraient-ils ? 

3/ Quelles sont les cibles de la critique sociale au XVIIIe 

siècle ? 



 

 

 

B/Le conte philosophique 

Quelles différences faites-vous entre le conte traditionnel et le 

conte philosophique ? 

C/Voltaire 

Quelles finalités Voltaire donne-t-il à ses contes ? 

Trouve les autres contes philosophiques que Voltaire a écrits. 

 

 

 

Séance 2 Mercredi 20/05 (prévoir 2h) 

L'entrée dans le conte philosophique 

Quelles sont les caractéristiques du conte philosophique ? 

A/ Lecture intégrale du chapitre I 

B/ Questions 

 

 
I/ les caractéristiques du conte philosophique 
1: a) Le narrateur se présente-t-il comme un personnage ou 

comme un témoin de l'histoire ? Expliquez 

b) Sur quelle planète habite-t-il ? Quelle est sa taille ? 

 

 2 /Repérer les indices qui montrent qu'il s'agit d'un conte. Pour 

répondre: 

  

a) relever la formule utilisée dans la première phrase. 

b) Dites quel est le cadre évoqué. S'agit-il de lieux réels? 

c) Relevez les notations fantaisistes (taille, âge de Micromégas, 

planète d’origine,, précisions chiffrées…). 

d) Dites en quoi, par ses qualités, Micromégas apparaît comme 

un héros de conte. 



 

3/ Sur quel planète Micromégas se rend-il en premier lieu ? 

4/ De quel personnage fait-il la connaissance ? Relevez les 

termes qui caractérisent ce personnage. 

 

II/ La dimension philosophique 

5/ Quelle est la taille des habitants de Saturne ? Pour qui sont-

ils des nains ? Pour quelle raison ? 

6/ Relevez deux expressions par lesquelles le narrateur désigne 

la terre. Quel est le point de vue adopté ? 

7/ Cherchez et retrouvez l’étymologie (origine et construction 

du mot) du mot Micromégas. En quoi l’étymologie du mot permet-

elle  de mieux comprendre le thème du conte ? 

 

Vers le bilan 

8/ En quoi le début de ce conte vise-t-il à la fois à amuser et à 

faire réfléchir le lecteur ?  

 

 

 

Séance 3 vendredi 22/05 ET lundi 25/05 (prévoir 2H) 

Le dialogue dans le conte philosophique 

 

Lire Chapitres II, III et IV 

 

 Questions Sur le  chapitre IV : « Après s’être reposés quelque 

temps...à ce qui n’est pas un petit effort pour un historien. » 

1/ Quels sont les éléments fantaisistes dans cet extrait ? 

Pour répondre : 

a)Énumérer les aventures vécues par les personnages. 

b)Relevez tout au long de l’extrait les marques du Gigantisme. 

 



2/ En quoi cet extrait reprend-il le thème philosophique abordé 

au début du conte ? 

Pour vous aider, dites ce que désignent les termes « cette 

mare », « cet autre petit étang », « la taupinière », « petits 

êtres qui rampent ». 

En quoi sont-ils ironiques ? 

 

3/ Relisez le dialogue entre Micromégas et le Saturnien. Quel 

est le sujet de discussion ? 

4/ Reformulez le raisonnement du saturnien : pour quelles 

raisons, selon lui, la Terre  est-elle inhabitée ? 

5/ « Ce globe est si mal construit, cela est si irrégulier... ».. A 

partir de quels critères le saturnien porte-t-il ce jugement ? 

6/ Par quels arguments Micromégas contredit-il le Saturnien ? 

7/ Quelle démarche intellectuelle le narrateur dénonce-t-il à 

travers  le raisonnement du nain de Saturne ? 

8/ pour quel personnage le narrateur prend-il parti ? Appuyez-

vous sur vos réponses précédentes. 

9/ En quoi l’extrait vise-t-il à amuser ? Quelles questions 

scientifiques et philosophiques y sont abordées ? 

10/ En quoi cette image illustre-t-elle   le gigantisme des 

personnage ainsi que la question du relativisme ? 

Pour répondre, appuyez-vous sur l’image. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séance 4 (mercredi 28/05) 

La leçon du conte philosophique 

Lire intégralement le chapitre 7 

extr ait du chapitre 7 : 

Début : « Ô atomes intelligents, dans qui l’Être éternel s’est 

plu…. » 

 

Questions 

Le point de vue de Micromégas 

1/ Qui parle au début de l’extrait ? 

2/ Qui l’expression Ô atomes intelligents désigne-t-elle ? 



3/ Quelle idée Micromégas se fait-il des hommes et de la 

Terre ? Cette idée repose-t-elle sur des faits ? Quelle vision de 

la terre l’un des philosophes  lui oppose-t-il ? Relevez des 

termes précis. 

 

4/La satire de la Guerre 

Relisez le passage : « Savez-vous bien... » 

a)Dites quels sont les enjeux  de la guerre. Appuyez-vous sur 

des termes précis. 

b)Relevez les expressions qui désignent les acteurs de la guerre. 

c) relevez le champ  lexical de la violence ainsi que les données 

chiffrées concernant le nombre de morts. 

d) quelle image de la guerre et des responsables Voltaire veut-il 

montrer ? 

 

 

Séance 5 (vendredi 30/05 et lundi 2/06 Prévoir 2H : 

BROUILLON + Mise au propre sur traitement de texte) 

Devoir à me rendre pour le mercredi 4/06 

 

Ecrire à son tour un texte satirique à la manière de Voltaire 

pour dénoncer. Votre texte commencera par l’expression 

suivante : « Savez-vous bien, par exemple, qu’à l’heure où je vous 

parle, il y a... » 

Vous dénoncerez un fait de société en conservant les procédés 

de l’ironie utilisés par Voltaire. 

 

Des sujets possibles: 

-le confinement 

-le mariage pour tous 

-le divorce 

-l'éducation 



-l'abandon 

-la pollution 

-les OGM 

-l'argent et ses dérives 

-la crise éco 

-le racisme 

-la pauvreté 

 

Préparation de la rédaction sur un sujet choisi en commun: 

On vous demande de faire une satire qui s'appuie sur les 

procédés de l'ironie 

Les procédés ou les outils de l'ironie faciles à utiliser : 

Dans le texte chapitre VII, 

1/On utilise un langage ou des expressions détournées ou 

imagés pour dévaloriser. 

Exemple: « 100 mille fous de notre espèce » est une périphrase 

qui permet à Voltaire de dénoncer indirectement les soldats du 

roi qui partent faire la guerre pour les caprices du roi. 

2/On utilise aussi des métaphores ( : «1OO mille autres 

animaux» ) pour assimiler les hommes à des comportements 

négatifs. 

3/Les comparaisons : avec comme, semblable à, pareil(le) 

à...etc 

Les accumulations et ou gradations 

ex : « Je me meurs, je suis mort, je suis enterré. » 

4/Les champs lexicaux qui permettent d'insister sur un aspect 

négatif. Le champ lexical de la cruauté : « s'égorgent, s'entre-

tuent » 

5/ Dans la satire on utilise aussi des arguments pour montrer les 

torts, les excès, les dérives et les injustices de certains 

comportements... 

Un argument est une idée suivie d'un exemple 



 

 

 

Séance 6 

Lecture cursive pour aller plus loin et vous aider à préparer 

votre texte satirique (critique) 

Lire un extrait d’un conte célèbre de Voltaire 
Voltaire, Candide (1759) Extrait  chapitre 3 
 

 Comment Candide se sauva d’entre les Bulgares, et ce qu’il devint 

 

 

  Rien n’était si beau, si leste, si brillant, si bien ordonné que les 

deux armées. Les trompettes, les fifres, les hautbois, les tambours, les 

canons, formaient une harmonie telle qu’il n’y en eut jamais en enfer. 

Les canons renversèrent d’abord à peu près six mille hommes de chaque 

côté ; ensuite la mousqueterie ôta du meilleur des mondes environ neuf à 

dix mille coquins qui en infectaient la surface. La baïonnette fut aussi la 

raison suffisante de la mort de quelques milliers d’hommes. Le tout 

pouvait bien se monter à une trentaine de mille âmes. Candide, qui 

tremblait comme un philosophe, se cacha du mieux qu’il put pendant 

cette boucherie héroïque.  Enfin, tandis que les deux rois faisaient 

chanter des Te Deum, chacun dans son camp, il prit le parti d’aller 

raisonner ailleurs des effets et des causes. Il passa par-dessus des tas de 

morts et de mourants, et gagna d’abord un village voisin ; il était en 

cendres : c’était un village abare que les Bulgares avaient brûlé, selon 

les lois du droit public. Ici des vieillards criblés de coups regardaient 

mourir leurs femmes égorgées, qui tenaient leurs enfants à leurs 

mamelles sanglantes ; là des filles, éventrées après avoir assouvi les 

besoins naturels de quelques héros, rendaient les derniers 

soupirs ; d’autres, à demi brûlées, criaient qu’on achevât de leur donner 

la mort. Des cervelles étaient répandues sur la terre à côté de bras et de 

jambes coupés.    Candide s’enfuit au plus vite dans un autre village : il 

appartenait à des Bulgares, et des héros abares l’avaient traité de même. 

Candide, toujours marchant sur des membres palpitants, ou à travers des 

ruines, arriva enfin hors du théâtre de la guerre, portant quelques petites 

provisions dans son bissac, et n’oubliant jamais mademoiselle 



Cunégonde. Ses provisions lui manquèrent quand il fut en Hollande ; 

mais ayant entendu dire que tout le monde était riche dans ce pays-là, et 

qu’on y était chrétien, il ne douta pas qu’on ne le traitât aussi bien qu’il 

l’avait été dans le château de monsieur le baron avant qu’il en eût été 

chassé pour les beaux yeux de mademoiselle Cunégonde. 
 

VOLTAIRE (1694-1778), Candide (1759), chapitre troisième (extrait) 

 

Questions 

1/ Montrez que la guerre est présentée comme un spectacle 

2/ Montrez la cruauté de la guerre 

3/ Montrez que la Guerre est une dénonciation du pouvoir 

 


