
Candide 

Il y avait en Westphalie un jeune garçon à qui la na-

ture avait donné les mœurs les plus douces. Sa phy-

sionomie annonçait son âme. Il avait le jugement 

assez droit, avec l'esprit le plus simple ; c'est pour 

cette raison qu'on le nommait Candide. 

Autodictée n° 8 

Pour bien préparer ton autodictée, observe : 

- la disposition du texte : le titre, les paragraphes, les phrases,  

les signes de ponctuation 

- l’orthographe des mots : les mœurs,  la Westphalie, la physionomie, 

l’âme, le jugement, la raison, l’esprit, nommer 

- les accords dans le groupe nominal : 

 les groupes nominaux au singulier : 

 un jeune garçon, la nature, le jugement assez droit 

 l’esprit le plus simple, cette raison 

 les groupes nominaux au pluriel : 

 les mœurs les plus douces 

- les verbes : 

 les verbes à l'imparfait : 

 avait, annonçait, nommait 

 les verbes au plus que parfait :  

(auxiliaire avoir à l’imparfait + participe passé) 

 avait donné 

- les adjectifs qualificatifs : 

 douces (adj. de les mœurs), droit (adj. de le jugement) 

 simple (adj. de l’esprit)  
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