
1ère S2 Questionnaire de lecture : Zadig, Voltaire. 
 

Professeur de français : Mme Delargillière. 
 

 

1) Qui est l’énonciateur  de la lettre se trouvant au chapitre « Epître dédicatoire » ? Qui est son 

destinataire ? 

2) Pourquoi Orcan a envoyé ses satellites s’attaquer à Zadig lorsqu’il se promenait avec Sémire 

dans Babylone ? 

3) Pourquoi dans le chapitre « Le nez », Zadig décide de se faire passer pour mort ? 

4) Pourquoi dans le chapitre « L’Envieux » Zadig est-il jeté en prison ? Comment est-il sauvé du 

supplice ? 

5) Quelle est la fête qu’on célèbre à Babylone tous les cinq ans dans le chapitre 5 « Les 

généreux » ? 

6) Quelle est la grande querelle qui partage l’empire de Babylone depuis 1500 ans en deux 

sectes obstinées ? 

7) Pour quelles raisons le roi Moabdar éprouve-t-il de la jalousie ? 

8) Pourquoi Zadig est-il contraint de fuir et de quitter Babylone ? 

9) Dans le chapitre « La femme battue » pourquoi Zadig livre-t-il un combat avec l’égyptien ? 

10) Quelle est la réaction de la femme battue après l’intervention de Zadig ? 

11) Dans le chapitre « L’esclave » que se passet-il avec l’Hébreu qui devait de l’argent à son 

maître ? 

12) Comment Zadig parvient-il à convaincre son maître d’abandonner l’adoration des astres ? 

13) Quelle loi Zadig conseille-t-il aux chefs de tribus afin que les veuves ne se brûlent plus ? 

14) Quel est le blasphème dont est accusé Zadig ? Qui l’en accuse ? 

15) Qui est Arbogad ? Qu’apprend-il à Zadig ? 

16) Quels liens unissent Astarté et Zadig ?  

17) Quel objet l’ermite a-t-il volé dans le château du seigneur qui les a reçu avec vanité Zadig et 

lui ? Qu’en fit-il ensuite ? 

18) Comment Zadig devient-il finalement roi de Babylone ? 

19) Zadig est un conte philosophique : en quoi illustre-t-il les caractéristiques de ce genre ? 

20) Quel est le message transmis par ce conte ? 

 

Bonus : Quelle est la réponse à l’énigme suivante : « Quelle est la chose qu’on reçoit sans remercier, 
dont on jouit sans savoir comment, qu’on donne aux autres quand on ne sait où l’on en est, et qu’on 
perd sans s’en apercevoir ? » 

 

 


