
L’école des femmes 
 

Molière 



Court résumé (alexandre)  

• La pièce se déroule dans et devant une 
maison bourgeoise en France  , ça se joue 
dans une époque contemporaine de Molière  

• Très vite, elle oppose Arnolphe et Horace 

• Horace veut Agnes 

• Arnolphe veut Agnes  

 

 

 



Court résumé (Benjamin) 

• La pièce se déroule a l’intérieur et a l’extérieur 
d’une maison bourgeoise Française. Ceci se passe 
dans une époque contemporaine de Molière 

• Très vite, elle oppose Arnolphe et Horace   
• Arnolphe veut Agnès pour lui seul seulement elle 

va tomber sous le charme de Horace. 
• Horace veut également Agnèse  
•  Tout est bien qui finit bien pour Agnès et Horace, 

les jeunes amoureux. Horace se marie avec Agnès 
et Arnolphe se retrouve tout seul (ajout Elodie et Stacy), il est 
anéanti, et quitte la scène complètement 
désespéré.  



Court résumé 
• La pièce se déroule au palais royal , en 1662. 

• Très vite, elle oppose Georges Dandin 
(éventuellement plusieurs personnages) et Y 
(éventuellement plusieurs personnages) 

   Arnolphe  veut Agnès  

    Horace veut Agnès  

• À la fin de la pièce, Horace se marie avec 
Agnès et Arnolphe se retrouve tout seul  

 

 



Arnolphe (alexandre)  
 • Un maitre, vieillard  

• Colérique possessif et jaloux  

• Négatif et parfois positifs de temps a 
autre  

• Alliés : Personne 

• Rival : Horace  



Arnolphe (Benjamin) 

• Un maître, un vieillard 

• Possessif , Coléreux et très jaloux 

• négatif  

• Alliés : Aucun 

• Ennemis : Horace et Agnès  



Agnès (alexandre)  
• Ici, mettre 

la photo 
d’un 
acteur qui 
pourrait 
incarner le 
rôle 

• Type l’ingénue  

• Belle, naïve, futurement intelligente  

• Personnages amis : 

• Personnages ennemis : 

 



Agnès (Stacy et Elodie)  
• Ici, mettre 

la photo 
d’un 
acteur qui 
pourrait 
incarner le 
rôle 

• la jeune première , future épouse 
d’Horace  

• Gentille , joyeuse  

• Positif 

• Alliés : Les domestiques et Horace  

• N’a pas d’ennemi  

 



Agnès (Benjamin) 

 • la jeune première, l’épouse, l’ingenu  

• Très jeune, timide, l’innocente 

• Positif et négatif car un peu bête.. 

• Alliés : Horace, Arnolphe (au début 
de la scène) 

• Arnolphe à la fin éprouve son mépris 
pour les deux tourtereaux  

 



Horace (Stacy et Elodie)  
 • le jeune premier 

• Positif et Négatif  

• Allié : Agnès  

• Rival : Arnolphe  

 



Nom du personnage principal 
• Ici, mettre 

la photo 
d’un 
acteur qui 
pourrait 
incarner le 
rôle 

• Type (le valet, le maitre, la jeune 
première – ou le jeune premier, le 
mari, l’épouse, le vieillard; cf. 
personnages de la commedia 
dell’arte) 

• Traits de caractère principaux 

• Positif ou négatif (ou les 2) 

• Personnages amis 

• Personnages ennemis 
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