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Faisons le bilan 
Le livre est refermé, le rideau est baissé et la pièce est terminée. Il est temps de faire le 
point sur ce que cette lecture vous a apporté. 

Molière 
Molière de son temps 
• des jeunes gens sans aucun droit 
• des filles obéïssant à leur père 
• des valets souvent maltraités 

Molière dénonce l'incompétence des médecins de son époque 
• égoïstes 
• négligents 
• profiteurs 
• irresponsables 
• intéressés 
• présomptueux 

Molière attribue des vertus à la comédie 
• faire rire 
• faire réfléchir 
• corriger les défauts 

La comédie 
La comédie-ballet 
• pour satisfaire Louis XIV 
• musique + ballet + comédie 

Les types de comique 
• comique de mots 
• comique de gestes 
• comique de situation 
• comique de caractère 

Les ressorts de la comédie 
• personnages du peuple (valets, paysans 
• personnages de la bourgeoisie 
• personnages de la petite noblesse 
• contrariété amoureuse 
• dénouement heureux (ex.: mariage) 
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• effets comiques 
• réactions amusées du public 

Les relations avec autrui dans la comédie 
Importance de la sphère privée 
• famille, vie sociale, amour 

Représentation des relations humaines et de leur évolution 
Leçon de conduite et critiques des défauts de certains types de 
comportements 
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Pour écrire un dialogue théâtral 
Comment respecter la présentation d'un texte 
théâtral ? 
Méthode 
• Écrivez le nom des personnages en majuscules avant chaque réplique. Allez à la 

ligne à chaque réplique. 
• Variez les types de répliques : tirade, monologue, aparté. 
• Pensez à ajouter des didascalies qui serviront à renseigner les comédiens et le 

lecteur : 

– sur les gestes, les expressions (grimaces), les réactions (rires, pleurs, soupirs) 
des personnages, mais aussi sur le ton de voix utilisé ; 

– sur d'autres éléments de mise en scène : les déplacements, les éléments de 
décors, l'entrée ou la sortie d'un personnage de scène, etc. 
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Comment écrire une didascalie ? 
Méthode 
• Utilisez le participe présent ou le présent de l'indicatif. 
• Écrivez-les en italique entre parenthèses. 
• Soyez précis pour écrire des didascalies courtes et efficaces. 
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Vocabulaire 

Grammaire  
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Réécriture  
 Reprenez le texte de l’exercice point orthographe de la séance inaugurale et remplacez la 

1re personne du singulier par la 3ᵉ personne du singulier. 

 

 

Travail d’écriture  
Ecrivez une lettre à Molière pour lui raconter que vous avez vu une mise en scène de sa pièce.  

Expliquez-lui quels sont les choix du metteur en scène pour mettre son texte en valeur. Dites-

lui si vous avez trouvé cela pertinent et si cela correspond à ce que vous avez imaginé en lisant 

la pièce.  

 


