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Outils de la langue et de l’analyse littéraire 
Le lexique de la tragédie classique 

------ 
Exercices supplémentaires 

 
 

Exercice 1 Relevez dans ce monologue tous les termes appartenant au champ lexical 
de l’honneur. Relevez les oppositions entre passé et présent ; qu’expriment-elles ? Quels 
sentiments Don Diègue éprouve-t-il ? 
 
Le père de Rodrigue vient d’être giflé par le comte, père de Chimène ; dans ce monologue, il 
exprime son désespoir 
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Ô rage ! Ô désespoir... Ô rage ! ô désespoir ! ô vieillesse ennemie ! 
N'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie ? 
Et ne suis-je blanchi dans les travaux guerriers 
Que pour voir en un jour flétrir tant de lauriers ? 
Mon bras qu'avec respect toute l'Espagne admire, 
Mon bras, qui tant de fois a sauvé cet empire, 
Tant de fois affermi  le trône de son roi, 
Trahit donc ma querelle, et ne fait rien pour moi ? 
Ô cruel souvenir de ma gloire passée ! 
Œuvre de tant de jours en un jour effacée ! 
Nouvelle dignité fatale à mon bonheur ! 
Précipice élevé d'où tombe mon honneur ! 
Faut-il de votre éclat voir triompher le comte, 
Et mourir sans vengeance, ou vivre dans la honte ? 
Comte, sois de mon prince à présent gouverneur ; 
Ce haut rang n'admet point un homme sans honneur ; 
Et ton jaloux orgueil par cet affront insigne 
Malgré le choix du roi, m'en a su rendre indigne. 
Et toi, de mes exploits glorieux instrument, 
Mais d'un corps tout de glace inutile ornement, 
Fer, jadis tant à craindre, et qui, dans cette offense, 
M'as servi de parade, et non pas de défense, 
Va, quitte désormais le dernier des humains, 
Passe, pour me venger, en de meilleures mains. 
 

Pierre Corneille, Le Cid, acte I, scène 4, 1637. 
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Exercice 2 Montrez comment les désignations successives de Pyrrhus, l’emploi 
conjoint du lexique de la trahison et de celui de l’amour permettent de comprendre la 
souffrance d’Hermione. Expliquez comment la valeur expressive de ce lexique est 
renforcée par le recours à d’autres procédés (observez l’emploi des pronoms et le mode 
des verbes). 
 
Pyrrhus veut épouser Andromaque et rejette Hermione. 
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HERMIONE 
Je ne t'ai point aimé, cruel ? Qu'ai-je donc fait ? 
J'ai dédaigné pour toi les vœux de tous nos princes, 
Je t'ai cherché moi-même au fond de tes provinces ; 
J'y suis encor, malgré tes infidélités, 
Et malgré tous mes Grecs honteux de mes bontés. 
Je leur ai commandé de cacher mon injure ; 
J'attendais en secret le retour d'un parjure ; 
J'ai cru que tôt ou tard, à ton devoir rendu, 
Tu me rapporterais un coeur qui m'était dû. 
Je t'aimais inconstant ; qu'aurais-je fait fidèle ? 
Et même en ce moment où ta bouche cruelle 
Vient si tranquillement m'annoncer le trépas, 
Ingrat, je doute encor si je ne t'aime pas. 
Mais, Seigneur, s'il le faut, si le Ciel en colère 
Réserve à d'autres yeux la gloire de vous plaire, 
Achevez votre hymen, j'y consens. Mais du moins 
Ne forcez pas mes yeux d'en être les témoins. 
Pour la dernière fois je vous parle peut-être : 
Différez-le d'un jour ; demain vous serez maître. 
Vous ne répondez point ? Perfide, je le voi, 
Tu comptes les moments que tu perds avec moi ! 
Ton cœur, impatient de revoir ta Troyenne, 
Ne souffre qu'à regret qu'une  autre t'entretienne. 
Tu lui parles du cœur, tu la cherches des yeux. 
Je ne te retiens plus, sauve-toi de ces lieux : 
Va lui jurer la foi que tu m'avais jurée, 
Va profaner des Dieux la majesté sacrée. 
Ces Dieux, ces justes Dieux n'auront pas oublié 
Que les mêmes serments avec moi t'ont lié. 
Porte aux pieds des autels ce cœur qui m'abandonne ; 
Va, cours. Mais crains encor d'y trouver Hermione. 

Jean Racine, Andromaque, acte 4 scène 5, 1667. 
 
 


