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 Activités lexicales supplémentaires 
Notes de vocabulaire
La version numérique du manuel propose du vocabulaire en contexte pour les élèves allophones ou ayant un 
faible bagage lexical": 

– Pour une compréhension immédiate, certains mots sont illustrés par une image.
– Pour d’autres mots, une définition est apportée. 

Ces aides lexicales sont accessibles, dans le manuel feuilletable enrichi, en cliquant sur le mot. Dans la version web, 
il su!it de passer le curseur sur le mot pour en lire le définition, ou de cliquer pour le faire apparaître en image.

 

Exercices supplémentaires de vocabulaire
Permettre aux élèves d’acquérir du vocabulaire est une préoccupation constante de tous les professeurs de 
Lettres. Aussi, pour faciliter cette tâche quotidienne, un exercice de vocabulaire est proposé avec chaque texte 
du manuel.
Pour entretenir l’intérêt et la motivation des élèves, cet exercice est toujours di!érent d’un texte à l’autre et prend 
souvent une forme ludique. 
Par exemple, il peut permettre de travailler un champ lexical ou réfléchir sur une famille de mots, de remobiliser 
du vocabulaire présent dans le texte, de faciliter la mémorisation de mots nouveaux. Certains permettent de 
mettre en valeur des jeux de mots et faciliter leur compréhension.

Dans le manuel numérique feuilletable enrichi, cliquez sur le picto «"télécharger"»"pour accéder aux exercices 
de chaque groupement de textes.
Vous pouvez également télécharger chaque PDF depuis le site dédié : espacelangues.emdl.fr

Le corrigé de chaque exercice est inclus dans ce livre du professeur avant l’étude de chaque texte.
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Résister au plus fort : ruses, mensonges et masques

 Chapitre 7  Des personnages rusés sur scène p. 224-259

PROBLÉMATIQUES DU CHAPITRE
• Quels sont les ressorts de la ruse au théâtre ? 
• Comment analyser des mises en scène ?

Intentions pédagogiques du chapitre
Tous ces textes ont une dimension comique : alors que la tragédie se fonde sur le fait que chaque person-
nage doit rester à la place qui est la sienne pour conserver son honneur, les ressorts mêmes de la comédie 
impliquent un déplacement des rôles attribués par la société traditionnelle : le valet se rit de son maître, la 
fille refuse d’épouser le mari que son père lui destine, la femme se venge du mari qui ne la respecte pas, les 
enfants sont plus malins que les adultes qui s’en prennent à eux. 
Le parti a été pris de s’appuyer le plus possible sur des captations de mises en scène, le théâtre étant tout 
d’abord fait pour être joué. L’étude du fabliau du Vilain médecin sera ainsi accompagnée d’un extrait d’adap-
tation théâtrale (p. 231 du manuel). L’analyse du Médecin malgré lui passera régulièrement par l’observation 
de mises en scène (p. 236, 237 et 240), mais aussi par la découverte d’une adaptation pour l’opéra par Gou-
nod et de sa mise en scène par Laurent Pelly (p. 239). Enfin, on s’attachera à découvrir tous les aspects d’une 
représentation théâtrale lors de la lecture d’Ah la la ! Quelle histoire de Catherine Anne. Une courte captation 
et plusieurs photographies de mise en scène seront analysées (p. 244-245), permettant aux élèves de se 
pencher plus particulièrement sur la question du décor et des lumières. 

La réflexion sur le genre théâtral s’accompagnera de beaucoup d’exercices d’écriture, de transposition et 
d’adaptation. 
Les compétences orales seront particulièrement mises en avant. La transposition du Vilain médecin en 
pièce de théâtre (p. 233) passera avant tout par l’oral, donnant l’occasion aux élèves de réfléchir également 
à ce qu’est un rôle muet au théâtre. On proposera aux apprentis comédiens (p. 236) de prononcer une même 
réplique de plusieurs manières afin de percevoir à quel point le jeu des comédiens transforme la vision qu’on 
a d’un personnage. On fera réfléchir les élèves à l’importance du corps dans l’espace théâtral, par exemple 
en leur faisant analyser la façon dont les mouvements de Sganarelle (p. 239) accentuent la force de son 
discours. Une attention particulière a été portée à proposer diverses activités afin d’apprendre aux élèves 
à « mobiliser les ressources de la voix et du corps pour être entendus et compris », ainsi qu’il est attendu 
dans le programme du cycle 3. On leur proposera de mettre en scène une chanson chantée par les deux 
héros d’Ah la la ! Quelle histoire (p. 242) en réfléchissant à leur attitude et de construire leur propre mise 
en scène d’un extrait de la pièce. Enfin, le match d’improvisation (proposé p. 248) permettra de valoriser les 
élèves les plus à l’aise à l’oral et ceux qui peinent à mémoriser des textes. 

Le chapitre se divise en trois principales sections : 
! Aux sources de la comédie
! Le Médecin malgré lui, une pièce aux multiples ruses
! Ah la la ! Quelle histoire, des enfants rusés face à une sorcière

Dans la première section, « Aux sources de la comédie », les élèves découvriront d’abord une comédie latine, 
La Comédie de la marmite, de Plaute, en s’attachant en particulier au personnage de Strobile, esclave rusé 
et manipulateur cherchant à obtenir son a!ranchissement. Ils liront ensuite un fabliau médiéval évoqué plus 
haut, Le Vilain médecin, dont le personnage principal, un simple paysan, manipule le roi lui-même. Leur 
découverte du Moyen Âge pourra se poursuivre dans l’Atelier 1 par l’étude de La Farce de maître Pathelin, 
qui montre un simple berger tromper la sagacité d’une cour de justice. Enfin, la section s’achèvera par une 
double page d’Histoire des arts consacrée au genre à la fois très codifié et très libre de la commedia dell’arte, 
dont on situe la naissance au XVIe siècle et qui se caractérise par la présence de valets rusés ridiculisant de 
vieux barbons. Tous les extraits littéraires proposés mettent l’accent sur les renversements de situation : 
on découvrira un monologue de l’esclave Strobile insistant sur son asservissement avant de voir comment il 
manipule son maître pour réclamer sa liberté, ou la situation embarrassante d’un vilain battu par deux mes-
sagers du roi avant de devenir médecin de leur maître. 
La deuxième section, portant sur Le Médecin malgré lui de Molière, met l’accent sur toutes les ruses mises en 
œuvre par les di!érents personnages : si les manipulations de Sganarelle, personnage principal, retiennent 
habituellement l’attention, il convient de ne pas oublier les fourberies des personnages qui l’entourent et qui 
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une pièce de théâtre. Ce sens large s’applique encore 
aujourd’hui pour les lieux de théâtre : la Comédie-Fran-
çaise, par exemple, n’est pas un lieu où l’on joue des 
comédies mais où tous les genres théâtraux sont repré-
sentés. 
Le mot « comédien » est un dérivé de la « comédie » et 
signifie « acteur de théâtre », le mot « acteur » étant plu-
tôt réservé au cinéma. On fera remarquer aux élèves que 
la notion de « comique » n’est pas du tout présente dans 
ce"mot.
Enfin, l’adjectif « comique » vient du latin comicus (« qui 
concerne le théâtre » ou « relatif à la comédie »). Comme 
comoedia, comicus vient du grec kômôdia. 
3  Une « farce », au théâtre, est : b) une « petite pièce 

comique du Moyen Âge placée entre deux pièces reli-
gieuses pour les rendre plus légères ». 

 Vocabulaire  Autour de la comédie
1  L’expression « faire la comédie » est péjorative : on l’attri-

bue souvent aux enfants cherchant à manipuler les adultes 
pour obtenir quelque chose. On estime alors qu’ils jouent 
un rôle. L’expression signifie « faire un caprice », « avoir une 
attitude forcée, surjouer ». 
2  Les mots de la même famille que le mot « comédie » 

sont « comique » et « comédien » : on les reconnaît grâce à 
leur sens. Tous les trois ont trait au jeu théâtral ou au rire. 
« Comédie » vient du latin comoedia (« pièce de théâtre ou 
genre théâtral »), lui-même issu du grec kômôdia, de kômos, 
qui désignait une procession burlesque lors des fêtes de 
Dionysos. On retrouve donc, dans l’origine même du mot 
« comédie », la dimension religieuse propre au théâtre grec. 
À l’origine, et jusqu’au XVIIe siècle, le mot « comédie » ne 
désignait pas nécessairement une pièce comique, mais 

vont même, parfois, jusqu’à le surprendre. Piégé par sa femme, Martine, il aide Léandre à tromper Géronte 
sans soupçonner la finesse de la jeune Lucinde, dont il doit soigner la feinte maladie. On s’attardera tout 
particulièrement, ici, sur les di!érentes formes de comique déployées dans la pièce. La découverte de la 
pièce de Molière sera poursuivie dans deux ateliers créatifs. L’Atelier 2 permettra aux élèves de reparcourir 
toutes les scènes étudiées et de découvrir la fonction d’un·e costumier/ère au théâtre ; ils devront imaginer 
des costumes adaptés à chacun des personnages de la farce. L’Atelier 3 fera appel à leur imagination et leur 
demandera de créer une saynète mettant en scène un médecin fantaisiste héritier de Sganarelle.
La troisième section, plus accessible, permettra aux élèves de découvrir une pièce appartenant au réper-
toire jeune public. Ah la la ! Quelle histoire de Catherine Anne est inspirée de contes connus des élèves : Le 
Petit Poucet, Peau d’Âne ou Hansel et Gretel. La pièce de la dramaturge pourrait ainsi être étudiée immé-
diatement après une séquence tirée du chapitre 1 sur les contes. L’accent sera mis ici, conformément aux 
attentes du programme de cycle 3, sur les « e!ets produits [par la ruse] sur le lecteur ou le spectateur ». 
Les deux jeunes héros, appelés Pouce-Pouce et Petite Peau, remportent en e!et l’adhésion du spectateur en 
suscitant d’abord sa pitié puis en faisant entendre, au moment où ils l’emportent par la ruse, un langage drôle 
et truculent. Deux ateliers se rattachent à la section : l’Atelier 4, qui présente une autre adaptation théâtrale 
par un dramaturge contemporain, Pinocchio de Joël Pommerat, et l’Atelier 5, qui invite les élèves à s’inspirer 
de Grimm pour composer une saynète. 
À noter que l’on pourra choisir de travailler de façon transversale et piocher des textes de di!érents grou-
pements pour éto!er sa propre séquence : il est possible de créer une séquence autour de « la ruse des 
plus faibles » en y intégrant un extrait du Médecin malgré lui et d’Ah la la ! Quelle histoire, ou d’imaginer une 
séquence centrée sur fabliau Le Vilain médecin et sa réécriture par Molière. 

Mise en contexte p. 226-227

Et si nous allions voir des comédies ?
Cette double page de mise en contexte permet d’inscrire les pièces étudiées dans une histoire du théâtre. 
Elle se centre, non pas sur les genres littéraires, mais sur les lieux de spectacle, le théâtre étant fait pour être 
joué plus que pour être lu. Elle cherche à recréer, en s’adressant directement aux élèves, l’atmosphère qui 
régnait lors des di!érentes représentations à travers le temps. 
Alors que les Grecs et les Romains construisaient de véritables monuments pour faire jouer leur théâtre 
– sans doute parce que les représentations avaient lieu lors de fêtes religieuses –, l’idée même d’un lieu 
propre à l’art dramatique disparait au Moyen Âge sous l’influence de l’Église. Il faut attendre le XVIIe siècle, et 
surtout le XVIIIe siècle, pour que l’on reconstruise en France des lieux publics réservés au théâtre. La forme en 
arc de cercle, inspirée de l’Antiquité, prévaut alors. Elle permet en e!et aux spectateurs de ne pas être trop 
éloignés de la scène et d’entendre les comédiens. On expliquera aux élèves que les salles de théâtre contem-
poraines privilégient désormais un dispositif frontal qui permet à tous les spectateurs de voir la scène sans 
se tourner et qui, surtout, supprime l’idée d’une hiérarchie nettement établie entre les spectateurs. 
Les questions de vocabulaire proposées p. 227 permettent d’entrer dans la séquence en réfléchissant déjà 
aux genres de la farce et de la comédie.EXTRAIT
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est di!icile. La confrontation des questions des deux groupes 
permettra de faire un débat intéressant lors du Bilan. 

Groupe A
1  Voici les adjectifs témoignant des qualités d’un esclave 

selon Strobile : « honnête » et « vaillant » (l. 1).
2  Selon Strobile, le devoir d’un esclave est de « penser 

d’abord à son maître » (l. 4) et d’« essayer de sauver son 
maître » (l. 7-8) quand il est « vaincu par l’amour » (l. 7).
3  Voici une phrase qui résume la mission de Strobile : « Il 

m’a envoyé ici comme observateur, pour savoir lui aussi ce 
qui se passe » (l. 15-16).

Groupe B
1  Strobile utilise le présent de vérité générale car il 

explique ce que doit faire tout bon esclave. Tout se passe 
comme s’il donnait des règles générales à suivre : « L’es-
clave qui cherche à servir son maître comme celui-ci le 
désire doit d’abord penser à son maître et plus tard seule-
ment à lui-même » (l. 3-5).
2  La motivation qui pousse l’esclave à obéir à son maître 

est terrible : il s’agit d’éviter de se faire fouetter ou atta-
cher. « L’esclave qui se conduira de la sorte s’épargnera 
la sanction des lanières et ne fera jamais briller le fer des 
entraves » (l. 11-13).
3  À la demande de son maître, Strobile agit comme un 

espion et cherche à n’« éveiller les soupçons de personne » 
(l. 16). Ce qu’il fait n’est donc pas tout à fait honnête. 

Bilan  Certains élèves indiqueront vraisemblablement que 
Strobile est satisfait de sa situation d’esclave : il célèbre en 
e!et les qualités d’un esclave obéissant et suit très pré-
cisément les ordres de son maître. D’autres souligneront 
qu’un esclave n’obéit que pour s’épargner « la sanction des 
lanières » (l. 12) et le « fer des entraves » (l. 12-13). Il est dif-
ficile d’imaginer, à la lumière de cette formule, que Strobile 
apprécie vraiment sa condition d’esclave.

Plaute, La Comédie de la marmite, IV, 1

La lecture enregistrée
On pourra faire découvrir ce texte aux élèves par une 
écoute seule : on leur demandera, avant la lecture, de 
réfléchir au « métier » du personnage et de préciser quelle 
est sa mission. Le but sera de les faire s’interroger sur le 
statut des esclaves dans l’Antiquité romaine. Il ne s’agit 
évidemment pas d’un métier, mais d’un asservissement issu 
de plusieurs causes : pouvaient être esclaves les enfants 
d’esclaves, les citoyens déchus ou les prisonniers de guerre. 
Ils pouvaient être a!ranchis par la volonté de leur maître – 
mais n’obtenaient malgré tout pas le statut de véritable 
citoyen. On verra dans le deuxième extrait que Strobile 
demande par tous les moyens à son maître de l’a!ranchir.  

Aide au travail du vocabulaire
La version numérique du manuel propose du vocabulaire 
supplémentaire pour les élèves allophones. Le mot « qua-
drige » (l. 11) est illustré, tandis que la formule « exécuter 
les ordres » (l. 2-3, « obéir aux ordres ») et le mot « observa-
teur » (l. 15, « espion, personne qui regarde ») sont suivis de 
définitions. 

Exercice de vocabulaire supplémentaire
Ce texte, très dense, étant d’un abord di!icile, on en propo-
sera un petit résumé aux élèves allophones : ils devront le 
compléter avec des mots à connaitre. 

Correction 
esclave – servir – exécuter – maître – observateur – mar-
mite.

Après avoir lu le texte
Les questions du groupe A, demandant surtout des relevés, 
seront plus accessibles. Celles du groupe B se fondent davan-
tage sur l’implicite du texte et permettent de comprendre 
que, malgré l’enjouement de Strobile, la condition d’esclave 

Aux sources de la comédie p. 228-235

 TEXTE 1  Plaute, La Comédie de la marmite p. 228-229

OBJECTIF Étudier une comédie latine
COMPÉTENCE Comprendre les sous-entendus d’un discours

Présentation des deux textes
On sait peu de choses sur Plaute. On lui connait 21 comédies, que l’on classe traditionnellement par ordre 
alphabétique. La Comédie de la Marmite, Aulularia en latin, est la troisième comédie dans ce classement. Ses 
pièces, écrites en vers, s’inspirent de la comédie nouvelle grecque, et de Ménandre notamment. On pourra 
constater avec les élèves le fait que le nom des personnages témoigne de l’influence de la Grèce : Lyconide, 
par exemple, est un nom grec. 
La Comédie de la Marmite est une pièce inachevée : la scène 1 de l’acte V, (p. 229), savoureuse, s’interrompt 
malheureusement avant que l’on ne sache ce que Lyconide fait de Strobile, mais on sent que l’on s’approche, 
malgré tout, du dénouement. 
Le premier texte permet de découvrir le personnage de l’esclave, Strobile, qui évoque sa situation di!icile. 
On trouve ce type de personnage de façon récurrente chez Plaute : les esclaves sont souvent ingénieux et 
prêts à toutes les ruses pour arriver à leurs fins. Ils peuvent se lire comme les ancêtres des valets de Molière. 
Le second extrait souligne la malice de Strobile et constitue une véritable scène de comédie que les élèves 
pourront facilement jouer ou poursuivre par un petit travail d’écriture. 
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étaient endossés par des adolescents déguisés. Les 
hommes étaient soit des esclaves, soit des a!ranchis, mais 
n’avaient pas le statut de citoyen. À l’époque de Plaute, les 
comédiens ne portaient pas encore de masques : ils n’ont 
été introduits qu’au premier siècle avant J.-C.

 Histoire des arts
Cette petite rubrique permettra aux élèves de visualiser ce 
que pouvait être une représentation théâtrale à l’époque de 
Plaute. Les femmes n’étaient pas autorisées à monter sur 
scène – sauf pour du théâtre de mime. Les rôles féminins 

Carte Mémo
On pourra amorcer une carte mentale autour de Plaute en se centrant sur les personnages : Strobile, mais aussi toutes les figures 
qui gravitent autour de lui, Lyconide et Euclion. On aura ainsi un panorama des personnages-types de la comédie latine : 

Les personnages de 
La Comédie de la 
Marmite de Plaute

Strobile, l’esclave

Lyconide, le maître 
de Strobile

Euclion, vieil homme

Il «"cherche à servir son maître"»"(l."3)

Il craint «"la sanction des lanières"» (l."12)

«"amoureux de la fille d’Euclion"»

Apparemment «"miséreux"» (l."13)

Plaute, La Comédie de la marmite, V, 1

La lecture enregistrée
On demandera aux élèves d’être bien attentifs au dialogue 
pour être capables de définir, après l’écoute, le caractère de 
chacun des deux personnages (Strobile est insolent et rusé, 
Lyconide colérique). Leurs premières impressions seront 
approfondies dans le questionnaire qui suit. 

Aide au travail du vocabulaire
Dans la version numérique du manuel, les mots « marmite » 
(l. 3) et « co!re » (l. 7) sont illustrés, tandis que les mots 
« quatre livres » (l. 3, « deux kilos ») et « dérobée » (l. 5, 
« volée ») sont expliqués.

Exercice de vocabulaire supplémentaire
Le texte étant assez accessible, cet exercice se concentre 
sur les quelques mots de vocabulaire que les élèves allo-
phones sont susceptibles de ne pas connaître. Il leur per-
mettra de les mémoriser plus facilement. 

Correction 
3. dérober – 1. a!ranchir – 2. scélérat – 4. balivernes

Après avoir lu le texte

L’objectif de l’étude de ce texte étant de faire jouer les 
élèves, chaque questionnaire s’attache à un des person-
nages et cherche à creuser les nuances de son jeu. Les 
questions sur Strobile, personnage double et manipulateur, 
sont d’un abord un peu plus di!icile. 

Questions sur Lyconide
1  Lyconide n’utilise que des phrases interrogatives. Il 

éprouve vraisemblablement de la surprise et de la curiosité. 
La nouvelle apportée par Strobile est en e!et peu courante. 
Lyconide cherche à en savoir plus et semble impatient : 
« Qu’est-ce que tu me racontes, qu’as-tu fait là ? » (l. 4).
2  Ligne 9, Lyconide utilise toujours une phrase interro-

gative, mais il semble désormais scandalisé et outré par la 
demande de son esclave : « Moi, que je t’a!ranchisse, toi, le 

plus parfait des scélérats ? ». Le comédien doit souligner sa 
surprise, mais surtout sa colère. 
3  La question posée ici poussera les élèves à réfléchir à 

la mise en scène. Il n’y a pas une seule réponse possible, 
mais les propositions des élèves devront être justifiées. Ils 
suggèreront vraisemblablement de prêter à Lyconide des 
gestes menaçants : il pourrait s’approcher dangereusement 
de son esclave, le saisir par les vêtements ou même sem-
bler prêt à le frapper. La répétition de l’impératif « rends 
l’or » (l. 10), « rends-le moi, te dis-je » (l. 12), montre en e!et 
son agacement, de même que la phrase amorcée ligne 16 : 
« sais-tu bien que… », qui témoigne d’un début de menace.
4  Les adjectifs « agressif » et « colérique » conviennent 

bien pour décrire le caractère de Lyconide. 

Questions sur Strobile
1  Strobile pourrait avoir un ton très enthousiaste et satis-

fait pour mettre en valeur la nouvelle extraordinaire qu’il 
annonce à son maître : « J’ai trouvé, aujourd’hui, d’immenses 
richesses » (l. 1)
2  L’adverbe « maintenant » indique que Strobile modifie sa 

stratégie : après avoir suscité la curiosité de son maître, il 
cherche à tirer parti de la situation. Il doit donc changer de 
ton en faisant preuve d’autorité : « Maintenant, je souhaite 
que tu m’a!ranchisses » (l. 7-8).
3  Pour échapper à l’insistance de son maître, Strobile 

fait mine d’avoir oublié le début de la conversation. Il fait 
comme s’il n’avait jamais parlé de la marmite pleine d’or : 
« De quel or s’agit-il ? » (l. 13) Cette amnésie feinte provoque 
la colère de son maître, qui devient extrêmement mena-
çant : « Sais-tu bien que… » (l. 16)
4  La question fait appel aux impressions des élèves, mais 

il est vraisemblable qu’ils laissent entendre que l’attitude 
de de Strobile est inattendue. En e!et, dans le texte p. 228, 
il insistait sur l’attitude que devait avoir un esclave fidèle 
à son maître : « L’esclave qui cherche à servir son maître 
comme celui-ci le désire doit penser d’abord à son maître, 
et plus tard seulement à lui-même » (l. 3-4).
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dernière réplique de Strobile : « Tue-moi, par Hercule, si tu 
le veux. Tu ne tireras rien de moi » (l. 17). On fera réfléchir 
les élèves sur la façon dont Lyconide sera contraint de réa-
gir face à la détermination de Strobile. Il devra vraisembla-
blement changer de stratégie. 
Le texte des élèves pourra être accompagné d’une illustra-
tion s’appuyant sur la rubrique « Histoire des arts » (p. 228). 
Strobile étant un esclave, il devra être vêtu d’une tunique 
courte et sera maquillé en rouge. Lyconide sera maquillé en 
brun et portera un « pallium ».

Bilan  On demandera aux élèves de jouer ou de produire 
une lecture expressive en cherchant à tirer parti de ce qu’ils 
ont constaté dans les di!érents questionnaires. Ils devront 
en particulier marquer nettement le changement induit par 
la demande de Strobile : « Maintenant, je souhaite que tu 
m’a!ranchisses » (l. 7-8).

Écrit
Ce travail d’écriture pourra être mené en groupe. On 
demandera aux élèves de commencer leur dialogue par la 

Carte Mémo
On pourra compléter la carte mentale précédente en ajoutant de nouveau éléments pour décrire les personnages : 

Les personnages de 
La Comédie de la 
Marmite de Plaute

Strobile, l’esclave

Lyconide, le maître 
de Strobile

Euclion, vieil homme

Il est très rusé et manipule son maître.

Il veut être a!ranchi.

Il est colérique et impatient. 

Très riche, il possède une marmite d’or.

 TEXTE 2  Anonyme, Le Vilain médecin p. 230-231

OBJECTIF Découvrir un vilain rusé dans un fabliau du Moyen Âge
COMPÉTENCE Percevoir les caractéristiques d’un fabliau

Présentation du texte
Fabliau anonyme du XIIIe siècle, Le Vilain médecin a inspiré la pièce de Molière, Le Médecin malgré lui. Le 
dramaturge en a cependant modifié le début pour en accentuer l’aspect comique. La première scène du 
Médecin malgré lui montre en e!et une scène de ménage haute en couleur, dans laquelle Martine, maltraitée 
par Sganarelle, sait lui exprimer ses griefs et cherche à se défendre. Le début du fabliau, que nous n’avons 
pas reproduit dans le manuel, montrait plutôt la cruauté du paysan et insistait sur les coups qu’il assénait à 
sa femme sans que l’aspect comique d’un dialogue enlevé permette de mettre à distance la violence de la 
scène. Loin d’avoir le ton gouailleur qui peut rendre Sganarelle sympathique, le vilain du fabliau se montre 
réellement cruel à l’égard de sa femme. 
On pourra expliquer un peu plus en détail aux élèves les raisons pour lesquelles le vilain s’en prend à sa 
femme : très riche, il a épousé la fille d’un pauvre chevalier et craint que la belle ne le trompe pendant qu’il 
est aux champs. Il décide donc de la frapper si fort avant de partir travailler qu’elle ne pourra rien faire d’autre 
que de pleurer de toute la journée. Le fabliau a donc une dimension conservatrice malgré ses aspects sub-
versifs : une mésalliance peut avoir des conséquences désastreuses sur l’équilibre d’un ménage.
L’analyse de l’extrait sera accompagnée d’un court extrait d’une adaptation du fabliau par une compagnie de 
théâtre, Le Théâtre Alcyon. Cette mise en scène permettra de montrer dès ce moment du chapitre la proxi-
mité entre les genres du fabliau et de la farce. 

Avant de lire le texte
Le titre du fabliau signifie « le paysan médecin ». La majus-
cule du mot « Vilain » est un indice qui peut guider les 
élèves dans leur choix de la traduction. Selon les codes tra-
ditionnels de la typographie des titres, on met une majus-
cule au nom qui suit un article défini. « Vilain » est donc un 
nom : il signifie « paysan », et non « de la campagne ». 

Aide au travail du vocabulaire
La version numérique du manuel apporte du vocabulaire 
supplémentaire aux élèves ayant un faible bagage lexi-
cal. Les mots « charrue » (l. 10) et « gosier » (l. 33) sont 
illustrés, tandis que les expressions « à moins d’être battu » 

(l. 6, « sauf si on le frappe ») et « sans délai » (l. 12, « sans 
attendre ») sont suivies d’explications. 

Exercice de vocabulaire supplémentaire
Le but de cet exercice est de faire acquérir du vocabulaire 
aux élèves allophones tout en leur permettant de mieux 
comprendre les intentions et la situation de chaque person-
nage du texte. 

Correction 
Le vilain est, d’après sa femme, « fort en médecine » et 
« d’un naturel bizarre ». Selon les deux messagers, il n’est 
« pas facile de caractère ». Le roi est « soucieux » pour sa 
fille, qui est « pâle » et « blême ». 
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6  Le roi témoigne de beaucoup de respect à l’égard du 
vilain. Il l’appelle en e!et « Maître » (l. 31), et lui propose de 
s’asseoir. 
7  Le vilain se dit que, pour soigner la jeune fille, « il faut 

faire ou dire quelque chose qui la fasse rire » (l. 37). 

Bilan  On encouragera les élèves à justifier leurs hypothèses 
de lecture. Ils diront vraisemblablement que le vilain ne va 
pas rester victime de la ruse de sa femme. Il est en e!et 
traité avec beaucoup de respect par le roi. Il a par ailleurs une 
bonne idée pour soigner sa fille. Certains pourront dire, mal-
gré tout, que le vilain n’étant pas médecin et son idée étant 
fantaisiste, il est possible qu’il se fasse démasquer et punir. 

 Écrit ou Oral
Les élèves pourront, en fonction de leurs compétences, 
raconter la suite du fabliau en alternant récit au présent et 
dialogues, ou imaginer une courte scène de théâtre à jouer 
devant leurs camarades. On insistera sur la forme distincte 
de ces deux textes, et sur la di!érence de présentation d’un 
dialogue dans un récit ou au théâtre. 
Si les élèves manquent d’inspiration, on dressera avec eux 
la liste de tout ce qui est susceptible de susciter le rire (his-
toire drôle, gestes, chute…).

Écoute
Après avoir entendu les di!érents textes des élèves, on fera 
écouter la ruse du vilain proprement dite. Elle entraînera 
vraisemblablement des réactions contrastées : la nudité 
du vilain pourra surprendre les élèves, les faire rire ou sus-
citer de la gêne. On accompagnera leurs réactions en leur 
demandant d’expliquer leur point de vue. 

Après avoir visionné l’adaptation théâtrale et lu le texte

1  La femme du vilain est mise en valeur car elle est à 
l’avant-scène et s’adresse directement aux spectateurs. 
2  La jeune fille sur la balançoire incarne la fille du roi. 

Chacun de ses aller-retours sur scène souligne la di!iculté 
qu’elle a à respirer à cause de l’arrête coincée dans sa 
gorge. Elle ne devrait pas être sur scène à ce moment-là, 
puisque les deux messagers se trouvent chez le vilain et sa 
femme, et non au palais du roi. Les élèves pourront trouver 
cela étrange ou, au contraire, comique. 
3  La femme du vilain trouve une vengeance parfaite : elle 

indique aux deux messagers qui cherchent un médecin 
que son mari, paysan en réalité, a de grands talents en 
médecine. Elle précise qu’il ne l’avouera jamais, sauf si 
on le frappe : « il est d’un naturel si bizarre qu’il refuse de 
rien faire, à moins d’être battu » (l. 5-6). Elle se sert ainsi 
des messagers pour rendre à son mari les coups qu’il lui a 
donnés. 
4  Les deux hommes ne semblent absolument pas hésiter 

à frapper le vilain : « Qu’attendons-nous, se disent-ils, nous 
savons qu’il faut d’abord le battre, avant qu’il dise ou fasse 
du bien » (l. 18-19). On laissera les élèves exprimer leur opi-
nion sur cette attitude. Ils diront vraisemblablement que les 
deux hommes sont bien naïfs de croire une telle histoire, 
ou qu’ils sont cruels car ils n’ont pas la moindre hésitation 
avant de s’en prendre à leur interlocuteur. 
5  Le récit est au présent de l’indicatif : « ils éperonnent 

leurs chevaux et trouvent le vilain ; ils le saluent […] » (l. 11). 
Le texte semble ainsi vif et enlevé. La scène semble se 
dérouler sous les yeux des lecteurs. 

Carte Mémo
On amorcera une carte Mémo en la centrant sur la question des ruses successives, celle de la femme du Vilain, puis celle 
du Vilain lui-même : 

Le fabliau du Vilain 
médecin. 

Une intrigue construite  
sur di!érentes ruses.

Ruse de la femme du Vilain pour se 
venger de ses coups. 

Ruse du Vilain pour soigner la fille 
du roi

 TEXTE 3  Anonyme, Le Vilain médecin (suite) p. 232-233

OBJECTIF Comprendre un retournement de situation
COMPÉTENCE Être sensible à l’évolution de la langue et à la culture médiévale

Présentation du texte
L’extrait constitue la fin du fabliau. La ruse de la femme du vilain se trouve dépassée par la ruse du vilain 
lui-même, qui sait tirer parti de la situation complexe dans laquelle il se trouve. Il en vient à berner de plus 
faibles que lui, et la situation comique bascule presque dans l’humour noir. On retrouvera le même type de 
scène chez Molière, lorsque Perrin et Thibaut viennent solliciter l’aide de Sganarelle et que ce dernier leur 
propose, pour tout médicament, un morceau de fromage (Le Médecin malgré lui, Acte III, scène 2). 
Malgré le cynisme du personnage, le fabliau s’achève avec une dimension morale : le vilain, très brutal avec 
sa femme au début du fableau, décide finalement de prendre soin d’elle et de ne plus la maltraiter. 

Avant de lire le texte
Ce petit exercice introductif permet aux élèves de décou-
vrir l’ancien français, d’avoir conscience de l’évolution de la 

langue, et de comprendre que les fabliaux étaient versifiés. 
On proposera de le faire à l’oral, en guise de défi, avant de 
poursuivre la lecture. 
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Aucun malade ne veut courir le risque d’être brûlé, et tous 
se déclarent donc guéris. Il n’en est évidemment rien.
5  Ligne 29, le narrateur s’adresse aux lecteurs : « Que vous 

dirai-je de plus ? » Cette formule donne un aspect oral au 
fabliau, qui était d’ailleurs souvent conté à haute voix. 
6  Lorsque le roi découvre toutes les guérisons, il se 

montre émerveillé : « Je me demande avec émerveillement 
[…] comment vous avez pu si vite les guérir » (l. 33-34). Il 
récompense le vilain en lui o!rant ce qu’il souhaite et lui 
permet de rentrer chez lui : « retournez chez vous, quand 
vous voudrez. Vous aurez vêtements, deniers, palefrois et 
bons destriers » (l. 37-38).

Bilan  Les élèves pourront proposer des morales très 
diverses. On pourra leur rappeler le premier extrait, qui 
montrait la vengeance de la femme du vilain. Ils pourront 
souligner qu’il ne faut pas se laisser faire lorsque l’on est 
maltraité, qu’on comprend mieux la sou!rance des autres 
quand on la vit soi-même, que la ruse permet de se sortir 
des mauvais pas, etc. 

 Oral
Cet exercice d’oral permet de mieux saisir la proximité 
d’inspiration entre un fabliau et une farce. On peut très 
facilement transposer ce fabliau, fondé en grande partie sur 
des dialogues, en pièce de théâtre. Le récit entourant les 
dialogues peut se lire comme des didascalies. On proposera 
aux élèves de se répartir par groupes de 6. Au-delà, il est 
di!icile de maintenir leur concentration en autonomie. 
 On lira avec eux les compétences attendues. On leur 
expliquera que les rôles muets, dont voudront sans doute 
s’emparer les élèves les plus timides, ne sont pas les plus 
simples, mais demandent le même investissement et la 
même présence sur scène que les rôles plus éto!és. On 
pourra remontrer l’extrait théâtral p. 231 en leur demandant 
d’observer l’attitude des comédiens qui ne sont pas en train 
de parler : ils se montrent attentifs et à l’écoute des autres.
 La présentation du travail des di!érents groupes pourra 
se faire assez rapidement et ne dépassera pas une séance. 

Écoute
On fera entendre, après avoir fait passer tous les groupes 
lors de l’exercice d’oral précédent, la version théâtralisée 
d’Anne-Marie Zarka, auteure de littérature jeunesse et 
d’adaptations à destination de jeunes lecteurs. On pourra 
demander aux élèves de repérer les répliques qu’elle a 
ajoutées au texte original. Le dialogue entre le vilain et 
les malades est beaucoup développé pour accentuer le 
comique de la situation. Les mérites de la femme du vilain, 
par ailleurs, sont célébrés par le vilain comme par le roi. 

 Écrit
L’Atelier 1 (p. 250) s’appuie sur un autre célèbre texte du 
Moyen Âge : La Farce de maître Pathelin. Il ne s’agira plus 
ici de partir d’un fabliau pour écrire une pièce de théâtre, 
mais de découvrir un extrait de la farce et d’en inventer la 
suite. L’atelier nécessitera au moins deux séances, une pour 
découvrir et analyser le texte, l’autre pour mettre en place 
le travail d’écriture et de relecture. 

– Les élèves reconnaîtront la plupart des mots, même si l’or-
thographe des mots « coups » (« cops »), « bras » (« braz »), 
« demeurerai » (« demorrai ») et « laissez » (« lessiez ») les 
rend di!iciles à identifier. 
– Ils pourront déduire de cette observation que les mots 
ont évolué avec le temps. On pourra leur expliquer que 
l’orthographe était fluctuante avant le XVIIe siècle. Du IXe 
jusqu’au XVe siècle, on trouve souvent dans les manuscrits 
des variantes orthographiques d’un même mot dans le 
même texte. À partir du XVe siècle, l’imprimerie contribue 
à standardiser davantage l’écriture des mots. Le Dic-
tionnaire de l’Académie, publié en 1694, joue un grand 
rôle dans la fixation de l’orthographe des mots. Il adopte 
notamment la distinction entre les lettres « i » et « j » et 
« u » et « v ». 
- Voici une proposition de traduction des quatre vers : 

Quand le vilain sentit les coups
Sur les bras, les jambes et le dos, 
Il commence à crier grâce : 
« Je vais rester, laissez-moi tranquille ». 

Aide au travail du vocabulaire
La version numérique du manuel propose du vocabulaire 
supplémentaire pour les élèves allophones. Certains mots 
sont illustrés, « bûches » (l. 9) et « cendres » (l. 18). D’autres 
sont suivis de définitions : « valets » (l. 6, « domestiques, 
serviteurs ») et « sain » (l. 27, « en bonne santé, solide »). 

Exercice de vocabulaire supplémentaire
L’exercice proposé demandera aux élèves ayant un faible 
bagage lexical de chercher les mots dont ils ne connaissent 
pas la signification afin de pouvoir les classer dans la bonne 
colonne. 

Correction

Champ lexical du feu Champ lexical de la santé

une bûche - un feu –brûler – 
un brasier – les cendres

un malade - guérir - une maladie 
– la santé – sain – sou!rir

Après avoir lu le texte 

1  Le vilain accepte de soigner tous les malades car il a 
peur de se faire frapper par les valets du roi : « Quand le 
vilain les voit venir, il est terrorisé » (l. 7).
2  Les élèves ne pourront répondre à cette question 

qu’après avoir écouté le texte p. 231 : le vilain demandait à 
ce que l’on fasse un feu, il s’était déshabillé et son attitude 
surprenante avait fait rire la fille du roi. Le lecteur pourrait 
imaginer que le vilain cherche à réutiliser la même ruse – ce 
qui ne serait pas adapté, étant donnée la situation bien dif-
férente des malades. 
3  Pour parler avec autorité aux malades, le vilain emploie 

à la fois l’impératif (« choisissez », l. 16), mais aussi le futur 
simple de l’indicatif : « je le brûlerai » (l. 17), « vous […] n’au-
rez qu’à y gagner » (l. 17-18), « vous boirez » (l. 18), « vous 
serez » (l. 18). 
4  Le malade dit qu’il est guéri parce qu’il craint le remède 

proposé par le vilain. Ce dernier proposait en e!et de brûler 
vive la personne la plus malade afin de guérir les autres. 
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maladroit. Derrière lui, au second plan, se tient Arlequin, 
qui semble comme à son habitude jouer la comédie, dans 
une attitude amusante : sa position est peu naturelle et il 
semble saisi sur le vif, le dos courbé, le bassin en avant, les 
genoux fléchis, le bras droit sur son couvre-chef et le bras 
gauche sur sa taille. Les couleurs vives de son costume se 
détachent sur le rideau rouge foncé. Les trois autres per-
sonnages semblent former un groupe : la jeune première, 
est de trois quart et se retourne vers le spectateur alors 
qu’elle est occupée à jouer de la musique. Crispin est pen-
ché vers elle, sans doute pour la séduire, mais regarde lui 
aussi le spectateur. Au-dessus, entrouvrant les rideaux, 
Scapin regarde la scène en souriant d’un air amusé ; il voit 
le dos de Pierrot et, sans doute, les spectateurs également. 
Tout se passe comme si les comédiens s’arrêtaient dans 
leur jeu pour nous regarder après le spectacle. C’est alors le 
spectateur qui devient acteur sous le regard des comédiens 
du tableau. 

Après avoir observé le tableau
1  Les élèves reconnaîtront immédiatement Pierrot et 

Arlequin. Leur tenue est en e!et caractéristique de ces 
personnages : Pierrot porte son costume blanc et Arlequin, 
masqué, un costume à losanges colorés. Les personnages 
à l’arrière-plan sont plus di!iciles à reconnaître : il s’agit de 
comédiens types de la commedia dell’arte. La jeune femme, 
non masquée, incarne la jeune première, Isabelle ou Silvia. 
Le personnage qui entrouvre les rideaux est, selon le titre 
même du tableau (« Pierrot, Arlequin et Scapin »), Scapin. 
Le personnage en noir avec un col blanc est vraisemblable-
ment le fourbe Crispin, traditionnellement vêtu de noir et 
portant une épée au côté, dont on devine ici la poignée. 
2  Les personnages semblent se trouver sur une scène de 

théâtre. Au premier plan, Pierrot attire l’attention : il occupe 
en e!et la moitié gauche du tableau dans toute sa hauteur 
et semble regarder le spectateur avec douceur. Il a les deux 
bras le long du corps, ce qui lui donne un air naïf et un peu 

Carte Mémo
On complètera la carte Mémo amorcée précédemment en créant une nouvelle branche autour de la morale implicite de 
l’histoire. On demandera aux élèves de noter les morales qu’ils auront trouvées.

Le fabliau du Vilain 
médecin. 

Un récit avec une  
morale implicite

Il ne faut jamais se laisser maltraiter. 

La ruse permet de se sortir des 
mauvais pas. 

On comprend mieux la sou!rance des 
autres quand on la vit soi-même

 Histoire des arts   La commedia dell’arte p. 234-235

OBJECTIF Découvrir les caractéristiques de la commedia dell’arte
COMPÉTENCE Analyser des œuvres picturales

Présentation des images et des textes
Cette double page présentant la Commedia dell’arte s’insère entre des pages consacrées à une œuvre du 
Moyen Âge, le fabliau du Vilain médecin, et une étude du Médecin malgré lui de Molière. Il y a là une volonté 
d’introduire ce mouvement théâtral dans une chronologie : la commedia dell’arte naît en e!et au XVIe siècle. 
Elle est en réalité issue d’une tradition populaire qui remonte à l’époque romaine : on retrouve en e!et, dans 
les canevas de son répertoire, des caractéristiques de pièces et pantomimes de la Rome antique. Dès 1570, 
on voit à Paris des troupes de Commedia dell’arte. La troupe de Giuseppe Bianchi s’installe en 1645 dans 
l’hôtel du Petit-Bourbon. Les pièces de Molière, dès le début, s’inspirent de la comédie italienne. Ses valets et 
servantes rusés doivent beaucoup à Arlequin et Colombine notamment.
Les personnages présentés ici portent parfois des noms di!érents selon les lieux ou les époques. Les jeunes 
premiers notamment peuvent porter des noms très variés. Isabelle est ainsi appelée Florindia, Diana, Orten-
sia, Flaminia ou Silvia, et Cynthio porte souvent les noms de Flavio, Orazio, Flaminio, Leandro ou Lelio. Colom-
bine s’appelle parfois Zerbinette.
On lira avec les élèves les caractéristiques de la commedia dell’arte : elles seront particulièrement utiles 
pour le défi d’improvisation théâtrale proposé p. 248. On s’attachera surtout à repérer les personnages qui 
portent des masques et ceux qui n’en portent pas : on constatera que les jeunes premiers n’en portent pas, 
tandis que les personnages plus grotesques en sont a!ublés. 
Les tableaux proposés à l’analyse soulignent la fascination qu’exerce la commedia dell’arte sur les peintres : 
représenter des comédiens italiens devient un genre pictural en soi, sans doute grâce à l’influence d’Antoine 
Watteau. EXTRAIT
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Colombine, vêtue pour l’occasion d’une robe à losanges 
colorés, ainsi que le docteur, dont le masque couvrant le 
front et le nez est très reconnaissable. Sans doute le per-
sonnage caché derrière la jeune première est-il Crispin : 
vêtu de la même manière que le personnage d’Antoine 
Watteau, il cherche, lui aussi, à se rapprocher de la jeune 
femme.
On encouragera les élèves à observer les points communs 
entre ces tableaux et celui d’A. Watteau. La toile de Nico-
las Lancret présente un Pierrot dans la même attitude 
que celle du Pierrot d’A. Watteau. Le paysage, derrière 
lui, ressemble à celui d’une toile peinte : les comédiens 
semblent donc sur une scène de théâtre. Le tableau de 
Paul Cézanne, intitulé « Mardi gras », ne représente pas 
des comédiens professionnels, mais son propre fils et 
un de ses amis déguisés pour le carnaval. La présence 
du grand rideau – celui de l’atelier du peintre – confère 
malgré tout à la scène un aspect théâtral. Enfin, dans le 
tableau d’André Derain, les comédiens sont présentés de 
façon frontale, sur un fond neutre et sans profondeur qui 
rappelle, une fois de plus, une toile peinte. Même si les 
couleurs sont vives, l’expression des personnages confère 
au tableau une grande mélancolie : tout se passe comme 
si les comédiens devaient amuser le public mais conser-
vaient en eux une profonde tristesse. 
On pourra proposer aux élèves de chercher des présenta-
tions di!érentes des personnages de la commedia dell’arte 
chez d’autres peintres, Renoir et Picasso notamment. 

3  Les impressions des élèves seront vraisemblablement 
très diverses. On leur demandera donc de toujours justi-
fier leur point de vue. L’atmosphère pourra leur sembler 
comique s’ils se concentrent sur l’attitude d’Arlequin ou l’air 
espiègle de Scapin. Ils pourront aussi la trouver mystérieuse 
– on ne sait pas ce que regardent les personnages ni pour-
quoi leurs mouvements sont arrêtés – voire mélancolique 
en raison des teintes pastel et de l’air rêveur de Pierrot. Cer-
tains enfin pourront mettre l’accent sur l’attitude apparem-
ment amoureuse de la jeune première et de Crispin. 

Bilan  Les élèves sont invités à écrire un dialogue entre 
deux personnages de leur choix en s’aidant de la descrip-
tion de leur personnalité. Ils pourront imaginer des discus-
sions entre les personnages eux-mêmes (Arlequin pourrait, 
par exemple, se moquer de Pierrot derrière son dos), mais 
aussi les propos que les personnages pourraient tenir aux 
spectateurs, vers qui ils tournent leurs regards. 

 Ressources HdA
Les trois tableaux proposés en ressource portent les titres 
suivants : « Les Acteurs de la comédie italienne » (vers 
1725), de Nicolas Lancret, « Mardi gras » (1888) de Paul 
Cézanne et « Arlequin et Pierrot » (1924) d’André Derain. 
Les élèves pourront les présenter sous la forme d’exposé 
en s’inspirant des questions posées sur le tableau d’Antoine 
Watteau. 
Chacun de ces trois tableaux présente Pierrot et Arlequin. 
On reconnaît en outre, dans le tableau de Nicolas Lancret, 

Carte Mémo
On pourra proposer aux élèves de réaliser une carte Mémo autour des personnages types de la commedia dell’arte. Les 
catégories suivantes pourraient y apparaitre : personnages rusés, amoureux et ridicules. 

Les personnages-types  
de la Commedia dell’arte 

Les personnages ridicules

Les personnages rusés

Les personnages amoureux

Arlequin

Colombine

Pantalon

Le docteur

Pierrot

Cynthio

Isabelle

Le Médecin malgré lui, une pièce aux multiples ruses p. 236-241

 TEXTE 4  Molière, Le Médecin malgré lui, I, 1 et I, 4 p. 236

OBJECTIF Comprendre les raisons qui poussent à employer la ruse
COMPÉTENCE Saisir l’intention d’un personnage derrière ses paroles

Présentation des extraits
La célèbre farce du Médecin malgré lui s’inspire du Vilain médecin mais aussi du chapitre 34 du Tiers Livre : 
Rabelais y racontait l’histoire d’une femme muette ayant recouvré la parole grâce à la médecine, et dont le 
mari demandait finalement à ce qu’on trouve un remède pour la faire redevenir muette. La seule réponse de 
la médecine était de le faire devenir sourd. On retrouve exactement ce clin d’œil dans la scène 6 de l’acte III. 
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vouloir dire « étrange, surprenant ». Il pourrait donc figu-
rer, à l’époque de Molière, dans la colonne « péjoratif ». On 
notera que les adjectifs « merveilleux » et « extraordinaire » 
signifiaient, à l’époque, « très surprenant, qui émerveille », et 
« qui sort de l’ordinaire ». 

Après avoir lu le texte 
4  Lorsque Martine se parle à elle-même, elle qualifie Sga-

narelle de « pendard » (l. 3), mais lorsqu’elle s’adresse à 
Valère et Lucas, elle indique qu’il s’agit du « plus merveilleux 
homme du monde pour les maladies désespérées » (l. 6-7). 
Le contraste entre les deux manières de s’exprimer est frap-
pant : l’aparté permet de savoir ce qu’elle pense réellement 
de son mari. 
5  Pour se venger de Sganarelle, Martine fait croire à Valère 

et Lucas que Sganarelle est médecin mais qu’il ne l’avouera 
que si on le frappe : « il n’avouera jamais qu’il est médecin, 
s’il se le met en fantaisie, que vous ne preniez chacun un 
bâton, et ne le réduisiez, à force de coups, à vous confesser 
à la fin ce qu’il vous cachera d’abord » (l. 30-33). Elle est 
ainsi sûre qu’il sera battu : n’étant absolument pas médecin, 
il commencera de toute évidence par nier ses compétences 
en la matière. 
6  Valère et Lucas sont d’abord très étonnés par la descrip-

tion que Martine fait du médecin qu’elle veut leur faire ren-
contrer. Le fait qu’il soit occupé à couper du bois provoque 
leur interrogation. Lucas s’exclame : « Un médecin qui coupe 
du bois ! » (l. 12), tandis que Valère cherche à la rectifier : 
« Qui s’amuse à cueillir des simples, voulez-vous dire ? » 
(l. 13-14). Il su!it ensuite d’une courte réplique d’explica-
tion de la part de Martine, et Valère se montre convaincu : 
« C’est une chose admirable, que tous les grands hommes 
ont toujours du caprice, quelque petit grain de folie mêlé à 
leur science » (l. 23-25). 

Bilan  La question cherche à faire faire aux élèves des 
hypothèses de lecture en s’appuyant sur les indices du 
texte. Ils diront vraisemblablement que Sganarelle sera 
« médecin malgré lui », puisque Martine cherche à lui don-
ner ce statut avec quelques coups de bâtons. Toutes les 
hypothèses sur la suite pourront être admises si elles s’ap-
puient sur le texte étudié. 

Questions sur l’écoute Acte 1, scène 1
1  La scène d’exposition semble très vivante : les comé-

diens sont particulièrement expressifs. Leur colère est 
audible, de même que leur ironie, lorsqu’ils rient. On devine 
leurs mouvements, notamment à la fin de la scène, lorsque 
Sganarelle s’en prend à sa femme. Enfin, on entend les rires 
des spectateurs. 
2  Martine reproche à son mari de dépenser tout l’argent 

de la famille au jeu et à la boisson. Il a été obligé de vendre 
tous les meubles de la maison. 
3  Martine risque de se venger car son mari l’a vraisem-

blablement frappée. C’est ce que laissent entendre les cris 
qu’elle pousse à la fin de la scène.
Présentation de l’extrait Acte I, scène 4
L’extrait suivant, tiré de l’acte I, scène 4, met en scène la 
première ruse de la pièce, celle de Martine, cherchant à se 
venger de son mari. Nous n’en avons conservé qu’un court 
passage, qui permet de se centrer sur la vengeance de 
Martine. 

Acte 1, scène 4

Aide au travail du vocabulaire
La version numérique du manuel apporte de l’aide lexicale 
aux élèves allophones notamment. On y trouvera des mots 
illustrés (« cueillir », l. 13 et « bâton », l. 32), et des mots 
suivis de définitions : « a!ecte » (l. 18, « fait semblant ») et 
« confesser » (l. 33, « avouer »)

Exercice de vocabulaire supplémentaire
L’exercice pourra être proposé aux élèves allophones en 
amont de la lecture du texte en classe. Ils pourront ainsi 
rechercher le sens des adjectifs proposés et être plus à 
même, lors de la lecture, de percevoir le double discours 
de Martine. 

Correction

Adjectif péjoratifs Adjectifs mélioratifs

bizarre – quinteux – 
ignorant

merveilleux – fantasque – 
extraordinaire.

On pourra expliquer que le mot « fantasque », assez positif 
aujourd’hui, signifie « plein de fantaisie », mais pouvait aussi 

Molière s’inspire en outre de deux de ses précédentes farces, Le Médecin volant (1659) et L’Amour médecin 
(1665). Dans Le Médecin volant, le personnage de Sganarelle endossait déjà le rôle d’un faux médecin pour 
soigner une jeune fille qui faisait mine d’être malade afin d’échapper à un mariage arrangé. Certains éléments 
de dialogue sont directement repris dans Le Médecin malgré lui. De même, dans L’Amour médecin, un jeune 
homme amoureux de la fille d’un bourgeois devait endosser les habits d’un médecin pour pouvoir approcher 
sa belle, comme le fait Léandre dans Le Médecin malgré lui.
Composée en 1666, la pièce du Médecin malgré lui fut jouée pour la première fois au théâtre du Palais-
Royal, le théâtre que le roi avait attribuée à la troupe de Molière. Elle a été jouée très peu de temps après Le 
Misanthrope, marquant le désir du dramaturge de revenir à une comédie moins sombre et à une farce plus 
traditionnelle : les recettes en furent d’ailleurs plus importantes. 
Toutes les scènes étudiées dans cette séquence se fondent sur la ruse. Le Médecin malgré lui est loin d’être 
une farce rudimentaire : les ruses s’enchaînent, se répondant les unes aux autres, et les personnages rusés 
ne savent pas toujours que ceux qui les entourent sont eux-mêmes en train de duper les autres. 
La scène d’exposition, qui présente la célèbre dispute de Sganarelle et Martine, est présentée en captation 
théâtrale : elle permet de situer rapidement les personnages et leurs intentions. 
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- L’écoute proposée ensuite permet d’avoir une première 
approche de l’opéra de Charles Gounod (1858), inspiré de 
la pièce de Molière et présenté plus largement p. 239. On 
appelle « ouverture » le morceau orchestral qui ouvre un 
opéra et fait entendre des thèmes qui seront développés 
par la suite : on y trouve donc des motifs musicaux très 
variés. Les extraits proposés à l’écoute, tous issus de l’ou-
verture du Médecin malgré lui, peuvent donc correspondre 
à des tonalités aussi diverses que celles qui sont proposées 
à la lecture : confidence, enthousiasme ou colère. 
Il nous semble que l’extrait 1 a une dimension intime qui 
peut illustrer la confidence. Le deuxième extrait, plus écla-
tant et violent, rappelle la rage de Martine, tandis que le 
troisième, très lumineux et joyeux, exprime une forme d’en-
thousiasme. On pourra se servir de ces extraits musicaux 
pour lancer les lectures proprement dites. 

 Oral
- L’objectif de cette activité d’oral est de montrer aux élèves 
l’importance de l’interprétation des comédiens. On peut 
donner à un même texte des couleurs très di!érentes selon 
la tonalité qu’on lui prête. On réfléchira avec les élèves sur 
les raisons pour lesquelles Martine pourrait utiliser ces trois 
intonations : elle peut parler sur le ton de la confidence, 
comme pour révéler un secret sur l’originalité du médecin 
qu’elle conseille, sur un ton très enthousiaste pour se mon-
trer très convaincante auprès de ses interlocuteurs ou sur 
un ton exprimant la rage, révélant ainsi l’aspect sadique de 
sa vengeance. 
Un même élève pourra s’amuser à essayer les di!érentes 
tonalités, ou on pourra proposer de petits défis de 
lecture entre trois élèves choisissant un ton de voix 
di!érent. 

Carte Mémo
On proposera aux élèves d’amorcer une carte Mémo autour de la pièce. Ils pourront ici commencer une branche sur les per-
sonnages rusés, en y intégrant Martine. 

Le Médecin malgré lui 
de Molière

Des personnages 
rusés

Ruse par  
la parole

Martine manipule Valère et Lucas 
pour se venger de son mari.

 TEXTE 5  Molière, Le Médecin malgré lui, I, 5 p. 237

OBJECTIF  Comparer deux mises en scène
COMPÉTENCE Percevoir le comique d’une situation

Présentation du texte
La scène 5 de l’acte I est très attendue par les lecteurs et spectateurs dans la mesure où elle met en œuvre la 
ruse préparée par Martine dans la scène précédente. Une grande partie de son comique tient à la situation 
de quiproquo qu’elle a réussi à créer : Sganarelle, simple bûcheron, est pris pour un grand médecin par Valère 
et Lucas, qui doivent le battre pour s’assurer de sa coopération. Ici, Molière s’inspire très nettement de la 
farce du Vilain médecin, mais il développe longuement les dialogues pour laisser le temps aux spectateurs 
d’apprécier la tension comique de la scène, qui mène jusqu’aux coups de bâton secrètement espérés. 
Les extraits présentés ne reprennent pas l’ensemble de la scène, mais se centrent sur le moment où les 
coups de bâtons deviennent inévitables. 
Les deux mises en scène choisies sont volontairement très di!érentes : l’une, celle de Daniel Deprez, se 
veut plus réaliste. Les costumes font référence au XVIIe siècle et le jeu des acteurs, bien que parfois accentué, 
reste classique. Celle de Mehdi Benabdelouhab joue avec d’autres codes et mêle tradition de la commedia 
dell’arte et modernité des accessoires et de la musique. 

Avant de visionner les mises en scène
1  Il serait profitable de faire étudier aux élèves la double-

page « Histoire des Arts » (p. 234-235) avant d’analyser 
les deux mises en scène proposées ici. Ils auraient ainsi 
en tête les caractéristiques de la commedia dell’arte. La 
seconde mise en scène, de Mehdi Benabdelouhab, s’inspire 
beaucoup de cette tradition. Le metteur en scène, formé au 
théâtre de l’Épée de bois à la Cartoucherie de Vincennes, 
s’intéresse en e!et tout particulièrement au jeu masqué et a 
créé en 2014 le CRIM, « Centre de Recherche Internationale 
du Masque ». Comme dans la commedia dell’arte, les per-
sonnages les plus grotesques de sa mise en scène portent 
un masque. Celui de Sganarelle en fait un personnage 

revêche et grimaçant. Lucinde et Léandre, les jeunes pre-
miers, n’en portent pas dans les scènes ultérieures. 
2  Sganarelle est, dans les deux images, le personnage enca-

dré par les deux autres. On le reconnaît aisément car son 
costume est di!érent de celui de ses interlocuteurs. Les cou-
leurs jaunes et vertes de Sganarelle, dans la première mise 
en scène, tranchent avec le bleu des vêtements de Valère et 
Lucas. De même, dans la seconde mise en scène, la tenue de 
Sganarelle, en chemise et bretelles, contraste avec la rigueur 
des vestes noires de ses interlocuteurs. L’aspect menaçant 
de Valère et Lucas, dans les deux cas, montre bien qu’il s’agit 
des deux hommes contraints de battre Sganarelle pour lui 
faire avouer son statut de médecin. 
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per de nouveau ou leur air faussement innocent avant de le 
battre. 

Mise en scène 2

3  Valère et Lucas, dans cette mise en scène, ne semblent 
pas particulièrement ennuyés lorsque Sganarelle leur 
indique qu’il n’est pas médecin. Ils cherchent à le faire 
avouer, mais ils ne témoignent pas de trouble lorsque Sga-
narelle refuse d’entrer dans leur jeu. 
4  On peut supposer que Valère et Lucas apprécient de 

faire parler Sganarelle en le maltraitant. Leurs masques 
cachent l’expression de leurs visages, mais leur danse 
autour de lui et la minutie avec laquelle ils orchestrent la 
séance de torture montrent qu’ils n’ont pas de remord par-
ticulier. Ces personnages ne témoignent d’une psychologie 
réaliste. 
5  Le metteur en scène a mis en valeur le moment où 

Valère et Lucas doivent donner des coups de bâton à Sga-
narelle en créant une véritable chorégraphie. Les person-
nages dansent de façon symétrique autour de Sganarelle, la 
lumière change, et une musique accompagne leurs mouve-
ments. Il y a un véritable contraste entre la musique, appa-
remment légère et festive, et la séance de torture. 
6  Les éléments comiques sont moins nombreux dans 

cette mise en scène que dans la précédente. L’indi!érence 
de Valère et Lucas pendant qu’ils maltraitent Sganarelle 
peut créer une forme de malaise. Malgré tout, l’introduc-
tion, au sein d’une scène de théâtre assez conventionnelle, 
d’éléments de modernité (les lunettes de soleil, la musique, 
l’agrafeuse…) peut faire sourire. 

Bilan  On laissera chaque élève s’exprimer en lui deman-
dant de s’appuyer sur ce qu’il a pu analyser dans les 
questions précédentes. Il est probable qu’une grande 
partie des élèves préfèrera la première mise en scène, plus 
rassurante. L’originalité dans la seconde mise en scène 
séduira d’autres élèves. 

Après avoir regardé les mises en scène
On proposera aux élèves, avant de lancer les vidéos, de se 
concentrer sur le personnage de Sganarelle, et d’observer 
sa réaction face aux attaques de Valère et Lucas. 
Les élèves pourront, au choix, étudier l’une ou l’autre des 
deux mises en scène. La comparaison de leurs question-
naires permettra d’approfondir le débat sur de leur préfé-
rence.

Mise en scène 1

3  Valère et Lucas sont ennuyés quand Sganarelle leur dit 
qu’il n’est pas médecin car cela signifie qu’ils vont devoir le 
battre, et ils n’en ont visiblement pas envie. 
4  Valère et Lucas semblent, au début, avoir du mal à se 

résoudre à frapper Sganarelle. Certains d’avoir a!aire à un 
grand médecin, ils témoignent, grâce à de nombreux jeux 
de scène et mimiques, de beaucoup d’hésitation. Valère 
pousse Lucas à le faire, ne parvenant à se décider lui-même. 
5  Les comédiens incarnant Valère et Lucas retardent 

le moment où ils vont donner les coups de bâtons à 
Sganarelle, augmentant ainsi l’impatience des spectateurs. 
Ils s’entretiennent dans de muets conciliabules, osent à 
peine le toucher avec leur bâton, puis, toujours intimidés, 
finissent malgré tout par y trouver un certain plaisir. 
Leur sadisme révélé fait rire les spectateurs car il était 
inattendu. 
6  On pourra faire revisionner la scène aux élèves pour 

qu’ils puissent dresser la liste de ce qui peut sembler 
comique dans la scène : l’incompréhension de Sganarelle 
face à l’agitation de ses interlocuteurs, les tentatives de 
séduction de Valère et Lucas, les jeux de scène entre Valère 
et Lucas avant de frapper Sganarelle, l’attitude menaçante 
de Lucas, les coups violents portés par les deux compères, 
l’attitude corporelle de Sganarelle lorsqu’il est relevé, les 
gémissements de Valère et Lucas lorsqu’ils comprennent 
que leurs coups n’ont pas su!i, leur envie visible de le frap-

Carte Mémo
On proposera aux élèves de continuer la carte Mémo en y intégrant les mises en scène analysées, l’une étant classique, 
dans la mesure où les costumes font penser à ceux du XVIIe siècle, tandis que l’autre s’inspire de la commedia dell’arte. 
On pourra, par ailleurs, se saisir des encadrés sur le vocabulaire de théâtre pour ajouter une branche autour des di!érents 
types de comique. On demandera aux élèves de donner des exemples précis en réfléchissant aux mises en scène observées. 

Le Médecin malgré 
lui, une pièce aux 
multiples ruses

Des mises en 
scène"variées

Daniel Deprez": une mise en 
scène"classique

Mehdi Benabdelouhab": une 
mise en scène"inspirée de la 
commedia dell’arte

Une pièce 
comique

Comique de caractère
(Ex": Martine incarne le 
personnage rusé.)

Comique de gestes 
(Ex": les coups de bâton.)

Comique de mots
(Ex": prononciation 
de Lucas.)

Comique de répétition
(Ex.": Valère et Lucas sont 
contraints de refrapper 
Sganarelle une deuxième 
fois.) 

Comique de situation"
(Ex": Valère et Lucas 
prennent Sganarelle 
pour un médecin, ce qui 
n’est pas le cas.) 
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s’accordent en genre, nombre et cas »). Certains termes 
font référence à des prières : « Deus sanctus ». 
3  Sganarelle utilise l’impératif pour maintenir l’attention de 

son interlocuteur tout en se ménageant un peu de temps pour 
trouver ses mots : « comprenez bien ce raisonnement, je vous 
prie » (l. 20-21), « écoutez bien ceci, je vous conjure » (l. 22).
4  Géronte maîtrise mieux le corps humain que Sganarelle 

car il s’étonne de l’endroit où il situe les organes : « il n’y a 
qu’une seule chose qui m’a choqué : c’est l’endroit du foie et 
du cœur. Il me semble que vous les placez autrement qu’ils 
ne sont […] » (l. 31-33).
5  La photographie p. 238 représente Sganarelle, vêtu 

d’une blouse blanche de médecin. Elle fait songer à la didas-
calie de la ligne 11 : « en faisant diverses plaisantes pos-
ture ». Sganarelle est en train de parler en latin et d’essayer 
de convaincre Géronte de l’immensité de sa science. Ses 
gestes soulignent son discours. 

Réflexion sur le jeu des comédiens
1  Le comédien, quand il y a des points de suspension, doit 

faire comme s’il cherchait ses mots pour poursuivre son 
discours. 
2  Les élèves devront réfléchir à la mise en scène impliquée 

par la didascalie tout en étant en cohérence avec les inten-
tions du personnage de Sganarelle. Comme il cherche à 
convaincre son auditoire en parlant latin, il pourrait faire de 
grands gestes, désigner Géronte du doigt pour l’attirer dans 
la conversation, voire le saisir pour qu’il écoute davantage. 
On laissera les élèves égrener leurs propositions en leur 
demandant de les expliquer.
3  Sganarelle doit utiliser un ton savant et important 

lorsqu’il évoque la circulation des « vapeurs » en se donnant 
un air scientifique. Lorsqu’il s’interrompt pour interpeller 
Géronte, il peut faire mine de lui donner des conseils et 
avoir un ton presque autoritaire : « comprenez bien ce rai-
sonnement, je vous prie » (l. 20-21).
4  À la fin de l’extrait, Géronte se montre visiblement 

très poli et respectueux à l’égard de Sganarelle : « je vous 
demande pardon de mon ignorance » (l. 38-39). Ce res-
pect excessif est comique car Géronte se fait berner par 
Sganarelle et en sait plus que lui sur le corps humain. Très 
crédule, il est prêt à accepter l’idée que le cœur ait pu chan-

Aide au travail du vocabulaire
On trouvera, dans le manuel numérique, du vocabulaire 
supplémentaire pour les élèves à faible bagage lexical. Les 
mots « foie » (l. 18) et « omoplate » (l. 20) sont illustrés, tan-
dis que les mots « entendez » (l. 6, « comprenez ») et « mali-
gnité » (l. 22, « capacité à faire du mal ») sont expliqués. 

Exercice de vocabulaire supplémentaire
L’exercice suivant pourra être donné aux élèves allophones 
en amont de la séance. Il leur permettra de saisir le sens de 
certains mots par déduction, en réfléchissant à leurs anto-
nymes, et les aidera à comprendre le sens général du texte 
lors de la première lecture. 

Correction 
l’ignorance / le savoir – savant / ignorant – muet / bavard – 
habile / malhabile – attentif / distrait – nouveau / ancien. 

Après avoir lu le texte
Le double questionnaire cherche à montrer qu’un texte de 
théâtre est avant tout fait pour être joué. Les questions sur 
l’analyse du texte demandent une lecture fine et précise 
tandis que les questions sur le jeu des comédiens feront 
davantage appel à l’intuition des élèves et à leur capacité à 
visualiser ce que pourrait apporter une mise en scène. On 
pourra, lors du corrigé des questionnaires, reprendre les 
questions en parallèle (les questions 1 ensemble, puis les 
questions 2, etc.) : chaque numéro de question s’appuie en 
e!et sur les mêmes passages du texte. 

Analyse du texte
1  Sganarelle, pour faire croire qu’il est médecin, uti-

lise le champ lexical de la raison : « raisonnement » (l. 1) 
et « savants » (l. 3), mais aussi celui de la médecine : 
« humeurs » (l. 3), « vapeurs » (l. 5), « exhalaisons » (l. 5). Mis 
bout à bout, ces mots ne veulent rien dire mais donnent à 
son discours un aspect sérieux. 
2  Ligne 11 à 15, les mots latins employés n’appartiennent 

visiblement pas au champ lexical de la médecine. Les 
élèves reconnaîtront le vocabulaire de la grammaire : « quia 
substantivo et adjectivum concordat in generi, numerus et 
casus » (que l’on pourrait traduire ainsi, malgré les erreurs 
de grammaire en latin : « parce que le substantif et l’adjectif 

 TEXTE 6  Molière, Le Médecin malgré lui, II, 4 p. 238-239

OBJECTIF  Saisir la manipulation par la parole
COMPÉTENCE Percevoir des jeux scéniques

Présentation du texte
L’extrait proposé ici permet de saisir comment Sganarelle, petit à petit, fait sien le rôle qu’on lui a attribué et 
tourne la ruse de Martine, qui devait le punir, à son avantage. Nous avons conservé le passage qui montre 
comment Sganarelle manipule Géronte par le langage. Molière pousse ici un procédé comique qu’il avait 
amorcé dans Le Médecin volant, dans lequel Sganarelle mêlait des éléments d’arabe, d’italien, de prière 
latine et de citation de Corneille pour se donner l’air savant : « J’ai des talents particuliers, j’ai des secrets. 
Salamalec, salamalec. “Rodrigue, as-tu du cœur ?” Signor, si ; signor, non. Per omnia saecula saeculorum » 
(Le Médecin volant, scène 4).
La mise en scène de Laurent Pelly, analysée p. 239, permettra de souligner la manipulation de Sganarelle 
dans l’adaptation que Gounod en a faite à l’opéra. 
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– Ici, Sganarelle est mis en valeur par le halo lumineux qui 
l’entoure pendant qu’il fait son fameux discours en latin. Il 
n’occupe plus le même espace que les autres personnages, 
mais a quitté la scène. Tout se passe comme s’il occupait 
désormais le lieu du mensonge. Une poursuite (projecteur 
qui accompagne les mouvements d’un comédien) permet 
de le suivre lorsqu’il se déplace. Les autres personnages 
guident le regard du spectateur en ne le quittant pas des 
yeux et en se déplaçant au gré de ses mouvements : tout 
est donc centré sur Sganarelle. 
– La musique de Charles Gounod accentue la tension de la 
scène : les instruments de l’orchestre ponctuent le discours 
de Sganarelle ou soulignent l’attente de ses interlocuteurs, 
suspendus à ses lèvres. 
– Après avoir observé les « plaisantes postures » du 
Sganarelle de Laurent Pelly – incarné par le chanteur 
Boris Grappe –, les élèves doivent chercher, à leur tour, à 
interpréter un Sganarelle excessif et extatique. Ce petit 
concours d’interprétation pourra aisément prendre place à 
la fin d’une séance. 

 Écrit
L’Atelier 3 proposé p. 254 présente une autre scène 
d’imposture de Sganarelle, la scène 2 de l’acte III : 
Sganarelle propose à Perrin et Thibaut du fromage en 
guise de médicament. Les élèves, ayant perçu les multiples 
manipulations de Sganarelle, devront inventer à leur tour 
une scène de comédie dans laquelle un médecin prescrirait 
des remèdes fantaisistes. Un tel projet nécessite au moins 
deux séances et prendra aisément place à la fin de la 
séquence sur Molière. 

ger de place dans le corps humain parce que Sganarelle 
l’a!irme avec aplomb. 
5  Les élèves pourront indiquer immédiatement que Sga-

narelle est le personnage en blouse de médecin, tandis que 
Lucinde est la jeune fille allongée sur le canapé. La femme 
penchée vers elle est Jacqueline, la nourrice. Ils compren-
dront, grâce à la didascalie renseignant sur le nom des 
personnages, que les trois hommes à droite de la nourrice 
sont Valère, Lucas et Géronte. Géronte est incarné par le 
comédien en veste grise, Lucas est en rouge et Valère est à 
côté de Jacqueline. 

Bilan  Le spectateur ne peut pas penser que Sganarelle est 
un grand médecin : il sait dans quelles circonstances il a dû 
endosser ce rôle et il peut savourer la façon dont il parsème 
son discours de termes pseudo médicaux. Connaissant les 
ruses et manipulations de Sganarelle, il ne pourra que juger 
Géronte bien crédule. 

 Oral
Laurent Pelly est particulièrement célèbre pour ses mises en 
scène d’opéra. La musique le guide toujours pour caler les 
mouvements des personnages. Sa mise en scène du Méde-
cin malgré lui de Gounod, dont le livret reprend en grande 
partie les mots de Molière, est parfaitement accessible pour 
des élèves de 6e. Laurent Pelly dit de lui-même que son rôle 
est d’être un « passeur entre les œuvres et le public ». Très 
attaché à la scénographie, ses décors sont souvent colorés 
et inventifs ; ils o!rent beaucoup de possibilités de jeu aux 
chanteurs. L’extrait présenté ici est un récitatif, c’est-à-dire 
un passage où les chanteurs parlent plus qu’ils ne chantent ; 
leurs mots sont soulignés par les instruments de l’orchestre.

Carte Mémo

Le Médecin malgré lui 
de Molière

Des personnages 
rusés

Ruse par le  
déguisement

Sganarelle trompe le naïf Géronte 
en endossant le rôle du médecin.

La branche sur les mises en scène pourra également être continuée. On y ajoutera la mise en scène de Laurent Pelly (même 
s’il s’agit du Médecin malgré lui de Gounod) en précisant qu’il s’agit ici d’une « réinterprétation », c’est-à-dire une transposi-
tion dans un univers plus contemporain. 

 TEXTE 7  Molière, Le Médecin malgré lui, II, 5 p. 240

OBJECTIF  Découvrir des ruses muettes
COMPÉTENCE Percevoir des jeux scéniques

Présentation du texte
Cette scène permet de faire découvrir un autre personnage rusé, Léandre, qui cherche à rejoindre Lucinde 
en trompant la vigilance de Géronte. Il parvient à fléchir Sganarelle en lui donnant de l’argent, et dévoile la 
ruse de Lucinde, qui se tait pour éviter d’avoir à épouser celui qu’elle n’aime pas. 
La scène pourrait être assez statique, n’étant fondée que sur les révélations de Léandre, mais elle est rendue 
très vivante par la mise en scène de Daniel Deprez, qui introduit de nombreux jeux de scène. 

Avant de regarder la mise en scène
L’observation détaillée des images permettra ensuite aux 
élèves d’être attentifs aux étapes de l’action lors du vision-
nage de la scène dans son ensemble. La première image 

de la scène est l’image 3 : Léandre interpelle Sganarelle de 
loin. La seconde est l’image 2 : Léandre demande de l’aide à 
Sganarelle. L’image 1 est la dernière : Léandre confie à Sga-
narelle le secret de Lucinde. 
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Bilan  Cette question peut amener un véritable débat : 
Sganarelle semble, depuis le début de la pièce, le person-
nage le plus rusé, mais il apprend par Léandre que Lucinde 
bernait tout le monde en jouant la muette : la jeune fille le 
trompait donc et devait s’amuser de le voir chercher une 
cause à sa maladie. Léandre, quant à lui, a bien compris le 
fonctionnement de Sganarelle en achetant immédiatement 
son silence. On laissera les élèves donner leur point de vue 
en leur demandant de toujours le justifier.

 Oral
Cet exercice d’oral permet d’apprendre aux élèves à repérer les 
di!érentes étapes d’un texte. Les trois images analysées avant 
le visionnage de la scène les aideront tout particulièrement. 
La première étape du texte est constituée des premières 
répliques de Sganarelle et Léandre, qui se présente à lui. La 
deuxième souligne la colère de Sganarelle, qui met en avant 
sa « dignité de médecin ». La troisième est formée par les 
révélations de Léandre. 
L’exercice des images arrêtées est souvent employé dans 
les ateliers de théâtre : il s’agit en e!et de travailler avec 
précision l’attitude et l’expressivité des personnages. Ce 
petit travail de réflexion sur la mise en scène pourra facile-
ment prendre place à la fin d’une heure de cours, pour pré-
parer les élèves à des séances de jeu plus approfondies. 

 Oral
L’atelier proposé p. 252 permet aux élèves de réfléchir à 
un des aspects importants d’une mise en scène : celui des 
costumes. Les élèves devront réfléchir à toutes les carac-
téristiques de leur personnage pour imaginer une manière 
originale de le vêtir. Le travail s’e!ectuera par groupes et 
sera suivi d’une présentation à l’oral. Deux séances seront 
nécessaires pour le mettre en œuvre. 

Après avoir regardé la mise en scène
1  Au début de la scène, Sganarelle ne se montre pas du 

tout coopérant et fait même exprès de parler très fort pour 
mettre Léandre dans une situation délicate. Ce dernier 
cherche en e!et à être le plus discret possible. 
2  Pour que Sganarelle accepte de l’aider, Léandre donne 

de l’argent à Sganarelle. Ce dernier change immédiate-
ment d’attitude et devient extrêmement attentif et poli. 
Les élèves dénonceront vraisemblablement la cupidité de 
Sganarelle. On leur montrera que son attitude participe au 
comique de la scène : le personnage a en e!et une psycho-
logie très simple, qui ne s’embarrasse pas de subtilités. 
3  Lucinde a décidé de devenir muette pour repousser le 

mariage qu’elle ne souhaite pas : « Lucinde n’a trouvé cette 
maladie que pour se délivrer d’un mariage dont elle était 
importunée ». 
4  Les jeux de scène et les mouvements des comédiens 

rendent cette scène particulièrement vivante. Daniel 
Deprez a ajouté quantité de déplacements qui ne faisaient 
pas partie des didascalies : 
–  Sganarelle et Léandre se cherchent dans les coulisses.
–  Sganarelle sursaute et tombe en se trouvant face à 

Léandre.
–  Sganarelle n’écoute pas Léandre, concentré sur le cha-

peau qu’il a perdu.
–  Sganarelle écoute la respiration de Léandre en le faisant 

se pencher en avant.
–  Léandre s’agite, a!olé par les cris de Sganarelle.
–  Léandre donne l’argent à Sganarelle en s’agenouillant et 

en fermant les yeux. 
–  Léandre se cache derrière le banc pour faire ses révé-

lations et va jusqu’à se glisser dessous pour être mieux 
entendu. 

–  Sganarelle quitte la scène sur le dos de Léandre.

Carte Mémo
Ici encore, on complètera la carte Mémo précédente, centrée sur les personnages rusés. On y ajoutera Léandre.

Le Médecin malgré lui 
de Molière

Des personnages 
rusés

Ruse par 
association

Léandre achète la complicité de 
Sganarelle pour tromper Géronte.

 TEXTE 8  Molière, Le Médecin malgré lui, III, 6 p. 241

OBJECTIF  Percevoir une ruse par déguisement
COMPÉTENCE Saisir les particularités de chaque personnage

Présentation du texte
Cette scène est l’une des dernières de la pièce : l’action s’accélère et Lucinde recouvre la parole alors qu’elle 
discute avec Léandre, déguisé en apothicaire pour pouvoir lui parler. Molière reprend là une partie de l’in-
trigue de L’Amour médecin, dans laquelle le jeune premier, Clitandre, se déguisait en médecin pour atteindre 
sa belle, déjà appelée Lucinde.
Nous n’avons reproduit ici que le début de la scène, nous centrant sur la ruse de Sganarelle pour réunir les 
deux amants et sur la soudaine guérison de Lucinde. 

Aide au travail du vocabulaire
Dans la version numérique du manuel, le mot « époux » 
(l. 28) est illustré pour les élèves allophones. Les expres-

sions « tâter un peu son pouls » (l. 2, « prendre sa tension ») 
et « Ô, grande vertu du remède ! » (l. 18, « quel médicament 
e!icace ! ») sont suivies de définitions. 
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der Léandre et Lucinde en lui rabattant « la main sous le 
menton, avec laquelle il le fait retourner vers lui » (l. 5-7). 
Il essaie de le distraire avec des questions de médecine 
fantaisistes (« c’est une grande et subtile question entre les 
doctes, de savoir si les femmes sont plus faciles à guérir 
que les hommes », l. 10-12) auxquelles il n’a pas la réponse : 
« moi je dis que oui et non » (l. 14-15).
2  Sganarelle semble se prendre pour un vrai médecin car 

il formule, comme pour lui-même, cette remarque : « Voilà 
une maladie qui m’a bien donné de la peine » (l. 24-25) : il 
fait comme si la guérison venait de lui, alors que Lucinde 
ne s’est mise à parler que parce qu’elle est en présence de 
Léandre. 

Bilan  Le bilan se construit partir des hypothèses de lec-
ture des élèves. On leur demandera de justifier leur point 
de vue. Dans la suite de la scène, Géronte demande à 
Sganarelle de rendre sa fille muette. Il la préférait en e!et 
silencieuse, et par là-même, docile. Sganarelle indique qu’il 
n’a pas ce pouvoir, mais qu’il peut éventuellement rendre 
Géronte sourd. Cette boutade est inspirée d’un extrait du 
Tiers Livre de F. Rabelais (chapitre 34). 
On proposera aux élèves de visionner la suite de la 
scène pour découvrir si leurs hypothèses correspondent au 
texte de Molière. 

 Oral
Cette dernière activité orale a une dimension conclusive 
pour le groupement. Elle permet aux élèves de faire un bilan 
de toutes les ruses qui y étaient déployées. 
Sganarelle rusait pour manipuler, Léandre pour approcher 
l’être aimé, Martine pour se venger, Lucinde pour échapper 
à un mariage. 
Sganarelle et Martine rusaient grâce au langage, Lucinde 
par le silence et Léandre en se déguisant. 
On laissera les élèves débattre de leur ruse préférée en leur 
demandant de toujours justifier leur point de vue. 

Exercice de vocabulaire supplémentaire
Cet exercice pourra être proposé à tous les élèves, pour 
enrichir leur vocabulaire en s’habituant à des tournures de 
phrases très soutenues ou propres au XVIIe siècle.

Correction
a. après. b. demande. c. puissance, médicament. d. retrouvé. 
e. changer, décision. 

Après avoir lu le texte   p. 241
Les élèves pourront choisir leur questionnaire. Ceux qui 
sont centrés sur Lucinde et Géronte sont plus accessibles 
car leurs discours sont univoques et simples à comprendre. 
Les propos de Sganarelle sont plus complexes car il 
cherche à tromper Géronte et joue un double jeu. 

Questions sur Lucinde
1  Lucinde se remet soudain à parler car elle est en com-

pagnie de Léandre, celui qu’elle aime et qu’elle a enfin 
retrouvé. Elle n’a plus besoin, avec lui, de ruser pour éviter 
un mariage qu’elle ne souhaite pas. 
2  Lucinde se montre déterminée, énergique et coura-

geuse. Elle n’hésite pas à a!ronter finalement son père et à 
s’opposer à lui : « Rien n’est capable d’ébranler la résolution 
que j’ai prise » (l. 32-33). Elle ne le laisse pas s’exprimer, 
mais lui coupe sans cesse la parole. 

Questions sur Géronte
1  Lorsque Lucinde parle, Géronte se montre émerveillé et 

très reconnaissant à l’égard de Sganarelle : « Que je vous 
suis obligé, Monsieur, de cette guérison merveilleuse ! » 
(l. 19-21).
2  Géronte répète plusieurs fois la conjonction « mais » 

(l. 31 et l. 41) pour tenter de s’opposer à sa fille, mais il n’y 
parvient pas car elle ne le laisse pas poursuivre ses phrases.

Questions sur Sganarelle
1  Pour détourner l’attention de Géronte, Sganarelle le 

« tire […] à un bout du théâtre » (l. 4) et l’empêche de regar-

Carte Mémo
On terminera ici la carte Mémo sur les personnages rusés en y ajoutant Lucinde.

Le Médecin malgré lui 
de Molière

Des personnages 
rusés

Ruse par le 
silence

Lucinde jouait la muette pour 
repousser son mariage avec un 
homme qu’elle n’aimait pas.

Ah la la ! Quelle histoire, des enfants rusés face à une sorcière p. 242-247

 TEXTE 9  Catherine Anne, Ah la la ! Quelle histoire p. 242-243

OBJECTIF Découvrir une pièce de théâtre prenant appui sur plusieurs contes
COMPÉTENCE Repérer les caractéristiques de deux genres littéraires

Présentation du texte
La dramaturge Catherine Anne a publié de nombreuses pièces pour le jeune public, mais aussi pour un public 
adulte. L’une de ses pièces les plus célèbres, Agnès (1994), peut se monter en diptyque avec L’École des 
femmes, de Molière (qui raconte comment le vieil Arnolphe a éduqué une jeune fille, Agnès, en la maintenant 
dans l’ignorance pour en faire sa femme). Le personnage principal d’Agnès de Catherine Anne est une jeune 
femme qui cherche à se reconstruire après avoir été, jeune adolescente, abusée par son père. On retrouve, en 
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Correction
a. gaiement – joyeusement ; rôdeuse – suspecte ; e!aroucher 
– e!rayer, faire peur ; dormir son content – dormir le temps 
nécessaire ; douillets – délicats ; ternir – ôter l’éclat de.
b. sont e!arouchés – rôdeuses – dormir leur content – gaie-
ment – douillets – ternit. 

Après avoir lu le texte p. 243
Les élèves pourront choisir la scène qu’ils étudieront pour 
mettre en valeur les deux aspects de la vieille. La pre-
mière scène est très accessible et le questionnaire qui 
s’y rapporte n’est fondé que sur du repérage. La seconde 
scène montre un renversement complet de situation. Les 
questions demandent davantage de connaissances et de 
réflexion. 

B. La bonne Vieille
1  Les enfants ont visiblement besoin de chanter pour se 

rassurer, comme en témoignent les paroles de leur chan-
son : « Chantons gaiement dans la forêt / Pour faire fuir les 
Ombres-Rôdeuses » (v. 1-2). 
2  La Vieille attire les enfants avec du lait sucré : « Voici du 

lait, dans de la porcelaine » (l. 16). Elle fait preuve également 
de beaucoup de gentillesse. En e!et, elle semble éprouver 
de la compassion pour leur situation. Elle appelle même 
Petite Peau « ma Petite Peau », le déterminant possessif 
« ma » témoignant d’un lien de complicité. Enfin, elle leur 
prépare un lit confortable et les berce avec ces trois mots 
« Dodo. Mimi. Dodo » (l. 25). 
3  La Vieille pousse des cris, « Mêêê », qui rappellent les 

bêlements des moutons. Ces cris créent des jeux de mots, 
car dans les trois occurrences du texte B, les deux premiers 
« Mêêê » sont des homophones de la conjonction de coor-
dination « mais » (« Mêêê, vous êtes perdus », l. 11, « Mêêê 
oui ! », l. 16-17), le suivant remplace le verbe « mettre » (« je 
mêêê une herbe délicieuse », l. 19-20). 

C. La Vieille au grand jour
1  D’après les nouveaux programmes, le type exclamatif 

est considéré comme une forme de phrase. On amènera les 
élèves à comprendre que la Vieille emploie le type injonctif 
(« Nettoyez, grain à grain, de vos petits doigts fins, la pous-
sière rouge, qui ternit mon tapis », l. 46-47) en l’associant 
à la forme exclamative (« Exécution ! », l. 50). La Vieille 
se révèle en e!et être une méchante sorcière : au lieu de 
prendre soin des enfants, elle leur donne désormais des 
ordres de façon agressive. 

Avant de lire le texte p. 242
Les personnages de cette pièce rappellent ceux d’Hansel 
et Gretel, un conte des frères Grimm : on y trouvait un gar-
çon et une fille (frères et sœurs dans le conte) qui, comme 
Pouce-Pouce et Petite Peau, étaient perdus dans une forêt. 
Comme eux, ils rencontraient une vieille femme qui les 
appâtait avec des sucreries et qui se révélait ensuite être 
une sorcière. 
Les deux personnages font aussi écho à deux contes de 
Charles Perrault, le Petit Poucet (Pouce-Pouce serait le 
petit-fils du personnage principal) et Peau d’âne (Petite 
Peau serait la petite-fille de la princesse). Le Petit Poucet 
raconte l’histoire d’enfants abandonnés dans la forêt par 
leurs parents. Ils sont recueillis par une ogresse mais 
comprennent vite qu’ils sont en réalité en danger. Petite 
Peau et Peau d’âne partagent quant à elles la même 
histoire tragique, la nécessité de fuir leur père par peur 
qu’il les épouse. Elles se cachent l’une et l’autre sous la 
peau d’un âne qui est dite malodorante dans la pièce 
de Catherine Anne. Elles désirent ainsi ne plus être 
reconnues.
On pourra faire observer les quatre images aux élèves afin 
de leur faire repérer les contes que l’on vient d’évoquer. 

 Oral
L’activité invite les élèves à découvrir ce chant populaire et 
à exprimer aussi les émotions des deux enfants qui essaient 
de tromper la peur en chantant. Le fait de chanter seul 
devant la classe étant particulièrement di!icile, on propo-
sera l’exercice comme un petit défi et on encouragera les 
élèves à monter sur scène à plusieurs. Le but ne sera pas 
seulement de chanter mais de montrer que la joie dont les 
enfants font preuve est feinte, et qu’ils sont en réalité terro-
risés : le chant doit donc être théâtralisé. 

Aide au travail du vocabulaire
Dans la version numérique du manuel, les mots « porce-
laine » (l. 16) et « coussins » (l. 24) sont illustrés pour les 
élèves allophones. Les mots « crasseux » (l. 27, « sales ») et 
« fainéante » (l. 53, « ne fait rien », « paresse ») sont accom-
pagnés de définitions.

Exercice de vocabulaire supplémentaire
Cet exercice pourra être proposé après l’étude du texte 
aux élèves allophones afin de fixer le vocabulaire qu’ils 
auront pu comprendre, grâce au contexte, dans la scène de 
théâtre.

sourdine, la question du dépassement de l’inceste dans la pièce Ah la la ! Quelle histoire, publiée un an plus 
tard, puisque la jeune héroïne, Petite Peau, est partie de chez elle pour fuir le désir incestueux de son père.
Dans cette pièce de théâtre pour jeune public qui ne craint pas d’aborder des sujets graves avec délicatesse, 
Catherine Anne s’appuie sur les contes des frères Grimm et de Charles Perrault, leur empruntant person-
nages, intrigue et univers merveilleux. 
Dans les deux scènes que nous analyserons, deux enfants, Pouce-Pouce et Petite Peau viennent de se ren-
contrer et, perdus, essaient de vaincre leurs peurs mais sont rapidement épuisés par la faim et la fatigue. La 
Sorcière les appâte alors en leur promettant un bon bol de lait sucré et un lit chaud. Les enfants se laissent 
rapidement convaincre, ne se méfiant pas. Ils sont alors victimes de la cruauté de la Vieille qui ne cache plus 
son vrai visage.

EXTRAIT



190 |

obéissent à tous les ordres de la Vieille, comme l’indiquent 
les didascalies récurrentes : « obéissant ». Ils n’ont même 
pas la possibilité de protester et sont contraints de dire 
« oui maîtresse » à chaque nouvel ordre. 

Bilan  La Vieille rappelle la sorcière des contes de fées : 
comme la sorcière d’Hansel et Gretel, elle a attiré les 
enfants avec des friandises et une gentillesse apparente. 
Elle voulait en réalité les piéger et a utilisé pour cela une 
herbe magique, une sorte de potion, pour les priver de 
liberté. Les enfants sont condamnés à lui obéir tant qu’ils 
boiront le lait parfumé à l’herbe d’obéissance. Elle a profité 
de leur faim et de leur vulnérabilité pour les duper.

2  Les ordres que la Vieille adresse aux enfants sont 
sadiques et montrent qu’elle s’amuse à leurs dépens : elle 
les oblige à prendre toutes sortes de postures (debout sur 
un pied et une main ! », l. 38), voire les pousse à se faire du 
mal à eux-mêmes : « Tords-toi le nez ! Fais-toi mal ! » (l. 43). 
On laissera les élèves exprimer leur opinion sur ces ordres. 
Certains, qui auront peut-être la vision de ce que pourrait 
être la mise en scène d’un tel passage, pourront indi-
quer que ces ordres peuvent amener une dimension très 
comique à la scène. Les enfants sont en e!et transformés 
en marionnettes obligés d’agir contre leur volonté. 
3  Les enfants sont véritablement ensorcelés car ils 

Carte Mémo
On amorcera une carte Mémo autour des références de la pièce à de célèbres contes. On y évoquera Le Petit Poucet, Peau 
d’âne et Hansel et Gretel. 

Ruses dans le théâtre 
jeune public
Ah la la ! quelle histoire 
de C. Anne

Des personnages inspirés 
des contes de fée.

Pouce-Pouce fait penser au Petit 
Poucet de C."Perrault

Petite-Peau s’inspire de  
Peau d’Âne de C. Perrault

La Vieille fait songer à la sorcière 
d’Hansel et Gretel de Grimm

 TEXTE 9  Mise en scène par Bruno Masquelein p. 244-245

OBJECTIF Savoir déchi!rer des choix scéniques
COMPÉTENCE Comparer un texte et sa mise en scène

Présentation du texte
Le théâtre est avant tout fait pour être joué. L’analyse du texte présenté p. 242-243 se poursuit ici par une 
réflexion sur la question de sa mise en scène. L’interprétation de la pièce par Bruno Masquelein, metteur en 
scène et professeur·e d’art dramatique, sera étudiée en détail grâce au visionnage d’un extrait puis à l’ana-
lyse de trois photographies du spectacle. 
Dans l’extrait des p. 242-243, la sorcière cachait ses intentions puis se révélait cruelle et méchante. Les 
photographies aideront les élèves à comprendre ce retournement de situation et les dangers encourus 
par les enfants.

Après observé les photographies de mise en scène
Après avoir découvert l’extrait de la captation, les élèves étu-
dieront une seule photographie, puis rempliront la colonne 
qui lui correspond. À chaque photographie est associé un 

niveau de di!iculté. Les élèves qui s’empareront de la pho-
tographie 2 ou de la photographie 3 devront en e!et justifier 
davantage leur point de vue et citer le texte. On réservera la 
colonne 1 pour les élèves ayant le plus de di!icultés.

Photo 1 Photo 2 Photo 3

1  Passage Lignes 1-9 Lignes 10-23 Lignes 38-39

2  Titre
On veillera qu’il 
se présente sous 
forme d’un groupe 
nominal.

Des enfants égarés On accepte les propositions qui 
montrent que les enfants sont 
a!amés, à genoux, réconfortés par 
la Vieille qui leur tend un bol de lait 
sucré.

On acceptera les titres qui montrent que 
la Vieille donne des ordres et que les 
enfants prennent la position qu’elle leur a 
demandée.

3  Posture La photographie révèle l’épuisement 
des deux enfants. On le voit à l’air 
égaré des comédiens, notamment 
Pouce- Pouce. On observera aussi 
le dos courbé, et la tête penchée de 
Petite Peau.

Les enfants sont à genoux, et 
demandent du lait d’un air suppliant. 
La Vieille est au centre, elle dirige 
la scène et met en place sa ruse, 
exploitant la faim et la fatigue de ces 
deux jeunes victimes.

Les enfants se tiennent en équilibre sur 
un pied et une jambe. La sorcière est au 
centre, dirigeant leurs mouvements. Elle 
a des gestes amples, qui montrent son 
autorité, et ressemble à un montreur de 
marionnettes. 
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vaillant sur la photographie 1 (la peur des enfants égarés) 
pourront ainsi inventer un dialogue entre Pouce-Pouce et 
Petite Peau dans la forêt. L’extrait représenté dans la pho-
tographie 2 permet plus facilement de reprendre le texte de 
Catherine Anne. L’extrait illustré par la photographie 3, très 
court, peut être développé et reprendre une plus grande 
partie de la scène C. 
Voici les compétences qui pourraient être évaluées :
– Volume de la voix
– Respect du personnage et de ses émotions
– Gestes et déplacements 
– E!orts pour ne pas parler trop vite
– Bonus : Costumes et accessoires apportés

 Oral
L’Atelier 4 permettra de développer en profondeur un tra-
vail autour de la mise en scène en s’appuyant sur un autre 
personnage célèbre de la littérature jeunesse, Pinocchio, 
dans une adaptation de Joël Pommerat. Cette activité, qui 
nécessitera deux séances au moins, pourra prendre place à 
la fin d’une séquence sur le théâtre.

Bilan  Les élèves pourront proposer plusieurs idées, en se 
servant des couleurs, du motif de la spirale ou des expres-
sions et des gestes des personnages. Ils pourront choisir 
chacune des trois photographies mais devront justifier 
leur choix : la première image est inquiétante à cause de 
l’expression de désespoir des deux comédiens, des couleurs 
utilisées et de la porte mystérieuse, la deuxième à cause 
de l’obscurité qui entoure les personnages et de la noirceur 
du costume de la Vieille, la troisième à cause des e!ets de 
lumière et de l’attitude dominatrice de la sorcière. 

 Oral
Les élèves travailleront par groupe. La disposition des tables 
en îlots facilitera leurs discussions. Il ne s’agit pas de se lan-
cer immédiatement dans le jeu sans avoir d’abord préparé 
une mise en scène. Les élèves se répartiront les personnages, 
puis réfléchiront à la manière de jouer les émotions des per-
sonnages, la naïveté des enfants épuisés, a!amés, égarés, et 
la duplicité de la Sorcière, rusée et manipulatrice. 
Le jeu se fondera sur le texte ou sur des dialogues improvi-
sés pour développer un peu l’extrait choisi. Les élèves tra-

Photo 1 Photo 2 Photo 3

4  Émotions Les enfants sont harassés, épuisés, 
exténués.

Les enfants sont a!amés, la Vieille 
semble ravie de pouvoir les aider. Petite 
Peau sourit, soulagée et émerveillée 
d’être ainsi sauvée. Pouce-Pouce, avide, 
est tendu vers le bol de lait. 

La sorcière s’amuse de sa puissance et 
de ces postures ridicules, les enfants eux 
sont obligés de se contorsionner. Citation 
possible : « LA VIEILLE. – Debout sur un pied 
et une main ! »

5  Atmosphère Le sol est rouge, la porte en arrière-
plan est menaçante et encadrée 
de rouge, son centre est noir. Ces 
couleurs annoncent le danger qui 
arrive. Il s’agit de la porte de la maison 
de la sorcière d’où elle apparaitra 
quelques instants plus tard.

La Vieille se tient au centre de la scène, 
vêtue de noir ; elle est au cœur d’une 
spirale rouge et blanche qui peut 
représenter l’envoûtement qu’elle met 
en place. Tout ce qui est autour de la 
spirale est dans l’obscurité : les enfants, 
rassurés par le lait, oublient tout le reste. 

Les enfants sont placés sur la scène rouge, 
la Sorcière est au centre d’une la spirale 
rouge et blanche, qui témoigne de 
l’envoûtement ou qui peut faire penser 
à une cible. Le fond de scène est noir. 
L’atmosphère révèle la menace que 
constitue la Sorcière.

Carte Mémo
On proposera aux élèves d’ajouter une branche dans leur carte Mémo autour de la mise en scène, très symboliste ici, c’est-
à-dire se fondant sur des éléments de décor qui font sens et soulignent la signification de la pièce. Ils devront s’attacher à 
ce qui la constitue : le décor, la lumière, les couleurs, le jeu des comédiens. 

Ah la la ! quelle histoire 
de C. Anne
Une mise en 
scène!symboliste

Le décor": il disparait dans 
l’obscurité qui entoure les 
enfants perdus.

La lumière": une spirale projetée au sol 
symbolise l’envoûtement des enfants.

Les couleurs": la couleur rouge souligne 
le danger.

Le jeu des comédiens": 
jeu très expressif, dans les 
visages ou les gestes. 

 TEXTE 10   Catherine Anne, Ah la la ! Quelle histoire (suite)                               p. 246-247

OBJECTIF Comprendre l’inversion des rapports de force
COMPÉTENCE  Être sensible au comique d’une scène de théâtre

Présentation du texte
Le texte proposé ici renverse la manipulation de la sorcière présentée dans l’extrait précédent : cette fois-
ci, ce sont les enfants qui, par ruse, l’emportent sur leur bourreau. L’extrait est particulièrement théâtral car 
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3  Pour se libérer, la sorcière essaie d’abord la force, 
« gesticulant » (l. 29, 31, 33, 37 et 39) sans résultat. Elle 
emploie alors la ruse, essayant d’abord de se faire passer 
pour une amie, puis leur proposant un échange : s’ils la 
libèrent, elle leur apprendra la magie et ses sorts (« je 
vous confierai mes trucs de sorcière. Promis, Promis ! », 
l. 44-45). Elle tente également d’attirer leur compassion, 
prétendant sou!rir de leurs actes (« ne gigotez pas, vous 
me brisez les os », l. 48), puis elle leur promet un goûter 
sucré (« un gâteau au chocolat », l. 51). Enfin, elle répond 
à leur question et leur indique où et comment ils pourront 
retrouver les bottes de sept lieues, pensant être libérée et 
reprendre le pouvoir.

Bilan  Cette scène est comique car les enfants eux-
mêmes sont des personnages amusants. Ils ne se 
contentent pas de l’emporter sur la sorcière, mais plai-
santent et font preuve de dérision. Ils se moquent de la 
Vieille et jouent la comédie alors qu’ils ne sont plus ensor-
celés. Les élèves pourront aussi être sensibles au langage 
familier qui rend cette scène de vengeance étonnante et 
cocasse. Le comique de mots est utilisé à plusieurs occa-
sions, avec les tics de la Sorcière ou le jeu de mots des 
enfants (« tu resterais roulée », l. 59).

 Écrit
Lors de l’Atelier 5, les élèves seront amenés à transformer 
un conte, « Le Renard et le Chat » des frères Grimm, en 
une courte pièce de théâtre. L’objectif est de comprendre 
qui est le plus rusé, en analysant le caractère des deux 
personnages principaux. Les élèves auront alors à choisir 
un niveau de di!iculté, en composant une petite saynète 
à deux, trois ou quatre personnages. Ce travail d’écriture 
demandera deux séances de cours.

 Oral
- Pour répondre à la question, les élèves pourront propo-
ser plusieurs idées. Chaque mot pourra être redéfini. Un 
îlot est un espace lointain, protégé, préservé mais aussi 
isolé et à l’écart, comme hors du monde. Le mot « résis-
tance » invite à penser cet îlot théâtral comme un langage 
di!érent, nouveau, voire, contestataire, refusant les règles 
du monde qui l’entoure, obéissant à d’autres règles. Les 
« rêves » évoquent l’univers imaginaire que l’art théâtral 
est propre à créer grâce aux décors, aux sons, au jeu des 
comédiens, au maquillage, aux costumes et aux éclairages. 
Et enfin, la metteuse en scène revendique la « parole 
sincère » du théâtre, comme si le langage théâtral disait 
la vérité alors que la langue employée hors des théâtres 
étant une langue mensongère, qui tricherait, qui ne révéle-
rait pas la vérité.
Le théâtre, pour Catherine Anne, est un moyen d’expression 
qui permet de capter enfants et adultes et de faire rêver 
tout en faisant réfléchir. 

Aide au travail du vocabulaire
La version numérique du manuel propose d’illustrer, 
pour les élèves allophones, deux mots : « tapis » (l. 27) et 
« endive » (l. 29). Les mots « e!rontément » (l. 23, « avec 
insolence ») et « canailles » (l. 38, « personnes méchantes, 
malhonnêtes ») sont accompagnés de définitions. 

Exercice de vocabulaire supplémentaire
On proposera cet exercice de vocabulaire en priorité aux 
élèves allophones afin de les aider à prendre conscience 
des di!érents niveaux de langue en français. Très ludique, 
il pourra néanmoins être e!ectué par tous les élèves. On 
leur rappellera que les mots de la colonne de gauche sont 
à bannir à l’écrit et dans les situations de conversation cou-
rante et soutenue.

Correction
bou!er > manger – des gosses > des enfants – trimer > tra-
vailler dur – bichonner > prendre soin de – des trucs > des 
secrets – gigoter > bouger, s’agiter – mimi > mignon – planquer 
> cacher – faire ga!e > faire attention – rouler > tromper, trahir. 

Après avoir lu le texte 
Deux questionnaires sont proposés au choix. Le premier est 
plus complexe car il faut saisir la duplicité des deux enfants. 
Le second est plus accessible car le jeu de la sorcière est 
univoque. 

Les enfants
1  Le vocabulaire employé par les enfants est d’un niveau 

familier. Catherine Anne s’amuse en e!et à moderniser le 
conte de fées et à imiter certains traits du langage oral 
actuel. Plusieurs exemples peuvent être relevés : « Nous allons 
bou!er la sorcière » (l. 12), « dis-nous où sont planquées nos 
bottes géantes » (l. 55), « avale grain à grain ta satanée pous-
sière » (. 63), « Sorcière mal embouchée » (l. 66). 
2  Les enfants font d’abord semblant d’obéir (ligne 15 : 

« POUCE-POUCE. – Faisons semblant d’être obéissants [...]. »), 
puis ils la font tomber : « Pouce-Pouce lui fait un croc-en-
jambe » (l. 25). Enfin, ils lui font croire qu’ils la libéreront 
pour qu’elle révèle sa cachette secrète ; en réalité, ils ne 
croient pas à ses promesses d’apaisement et, une fois la 
cachette révélée, ils lui font avaler sa poussière magique : 
« Maintenant, sorcière, avale grain à grain ta satanée pous-
sière » (l. 63-64). 
3  Les enfants jouent avec l’expression familière « rouler 

quelqu’un » qui signifie duper, tromper, ruser, et le sens 
propre du verbe « rouler » qui rappelle qu’ils ont piégé la 
sorcière en la roulant dans le tapis.

La Vieille
1  Les enfants nomment la Vieille « sorcière », révélant ainsi 

qu’ils ont compris sa véritable identité.
2  On peut remplacer ce « mêêê » par le déterminant pos-

sessif « mes » (l. 44) et par la conjonction de coordination 
« mais » (l. 57).

les enfants parviennent à tromper la sorcière en jouant la comédie. Un nouvel extrait de la mise en scène 
est proposé. Comme dans Hansel et Gretel, les deux enfants viennent à bout de la sorcière, mais la forme 
théâtrale, ici, permet de créer des dialogues piquants en jouant sur le registre familier. 
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- Les élèves sont invités à exprimer leurs émotions. On leur 
demandera de justifier leur point de vue. Ils pourront faire 
des parallèles avec les contes qu’ils connaissent et que 
l’autrice renouvelle, évoquer l’aspect comique de la pièce ou 
indiquer qu’elle se termine bien : elle a donc un aspect très 
rassurant.

- Le théâtre pour enfants peut séduire aussi les adultes 
s’ils savent se laisser emporter dans l’univers magique et 
imaginaire propre aux pièces pour la jeunesse de Catherine 
Anne : ils doivent retrouver leur âme d’enfant en assistant 
aux représentations. Ils peuvent également penser aux 
œuvres qui entrent en écho avec ces pièces.

Carte Mémo
On achèvera la carte mentale sur Ah la la ! Quelle histoire en y ajoutant une branche centrée sur l’aspect comique de la 
pièce : on y placera les mots « vocabulaire familier », « jeux de mots », « tics de langage » et « retournement de situation ». 
On demandera aux élèves d’y ajouter des exemples tirés de la pièce. 

Ah la la ! quelle histoire 
de C. Anne
Une pièce comiqueDu vocabulaire familier

(Ex.": «"Nous allons bou!er la 
sorcière"», l."12)

Des jeux de mots  
(Ex.": «"Si tu nous roulais, tu 
resterais roulée"», l."58-59)

Des tics de langage  
(Ex.": «"Mêêê ne gigotez 
pas"», l."48)

Un retournement de situation  
(Les deux enfants l’emportent sur  
la sorcière et la ridiculisent).

Défi Théâtre p. 248

Match d’improvisation à la manière de la commedia dell’arte
Les élèves doivent préparer le défi en utilisant leurs connaissances de la commedia dell’arte pour présenter 
des fiches synthétisant les éléments dont ils auront besoin lors du match : thèmes, personnages, répliques, 
gestes. Il sera donc particulièrement utile de se référer à la double-page « Histoire des arts », « La commedia 
dell’arte, l’art d’improviser », p. 234-235.
Les 3 fiches à inventer lors de la « Préparation du match » n’ont pas nécessairement de lien entre elles : elles 
seront en e!et mélangées et tirées au sort lors des étapes suivantes. L’enseignant·e veillera à ce que tous les 
groupes de la classe se saisissent au moins une fois des di!érentes catégories. 
Les fiches relues et éventuellement retravaillées par l’enseignant·e accompagneront les matchs d’improvisa-
tion, quatre fiches (une par catégorie) étant tirées au hasard à chaque match. 
Quatre élèves assureront le bon déroulement de chaque match en veillant non pas à sanctionner leurs cama-
rades mais plutôt à les aider et les guider quand ils constateront une erreur. Ils pourront changer à chaque 
match. 
On insistera sur l’importance de l’écoute et du silence pendant le match : sans respect de la parole et du jeu, 
la représentation ne peut être menée à son terme. Il s’agit d’accorder à chaque groupe de bonnes conditions 
pour mener à bien son improvisation. Seuls les arbitres pourront intervenir. Le professeur pourra préparer les 
élèves en amont en leur rappelant ces règles.
Ce type de projet peut s’e!ectuer en demi-groupe : il est alors aisé d’avoir deux équipes pour le match. Pour 
une classe ayant un e!ectif chargé, on pourra proposer un match avec 4 groupes, en constituant une finale 
entre les meilleurs groupes opposés lors d’une première manche. 

Bilan du chapitre p. 249

Des personnages rusés sur scène
Cette page de bilan permet de retrouver les éléments essentiels de chacune des trois grandes sections du 
chapitre : « Aux sources de la comédie », « Le Médecin malgré lui, une pièce aux multiples ruses » et « Des 
enfants rusés face à une sorcière ». Chaque encadré peut se lire seul. En le parcourant avec les élèves, on leur 
demandera de développer les points abordés et de réexpliquer les textes qu’ils ont étudiés. 
Si l’on a fait étudier aux élèves les trois parties du chapitre, on pourra leur proposer de réaliser une carte 
mentale de ce type. 
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d’autres rôles-clés de la commedia dell’arte mériteraient 
d’être approfondis. C’est le cas de Scaramouche, Polichi-
nelle ou de Matamore, par exemple. Les élèves pourront 
choisir également de coller des reproductions de tableaux 
représentant les personnages qu’ils évoqueront. 
Dans les pages consacrées au XVIIe siècle, ils pourront pré-
senter une rapide biographie de Molière, qui leur permettra 
de mieux comprendre les conditions de représentation au 
XVIIe siècle (Qu’est-ce qu’une troupe itinérante ? Pourquoi 
les comédiens avaient-ils besoin d’être protégés par le roi ? 
Pourquoi Molière n’a-t-il pas eu un enterrement en pleine 
journée ? Comment les comédiens étaient-ils considérés à 
l’époque par l’Église ?...)
Enfin, on laissera les élèves exprimer leurs goûts et leurs 
préférences dans une page « coups de cœur » consacrée 
à leur pièce de théâtre préférée. Ils pourront évoquer les 
pièces étudiées dans les séances de cours ou les ateliers, 
mais aussi des pièces qu’ils auraient découvertes de leur 
côté et qui leur auraient plu. 

Certaines branches peuvent être poursuivies et dévelop-
pées. Les cartes Mémo présentées dans les pages précé-
dentes en donnent des exemples. 

 Mon carnet de 6e

Ces cartes mentales pourront figurer dans le classeur des 
élèves ou dans leur carnet de 6e. 
Dans ce carnet, qui permet de récapituler tous les coups de 
cœur et les grandes notions littéraires vues en classe, les 
élèves garderont trace de leurs prestations orales, a priori 
très nombreuses dans ce chapitre qui favorise le jeu et la 
mise en scène. On leur suggèrera de noter également les 
conseils qu’on leur aura donnés : ils pourront ainsi s’y réfé-
rer en préparant d’autres types d’oraux. 
Dans une section consacrée à l’histoire des arts, ils des-
sineront les personnages types de la commedia dell’arte 
en se référant aux pages 234-235 ou en poursuivant leurs 
recherches : seuls certains personnages ont été en e!et 
présentés dans la double-page « Histoire des arts », mais 

XVIe siècle
Ex.": les personnages 
de la Commedia 
dell’arte

Le vocabulaire 
du théâtre

Les di!érents types de comique": 
de gestes, de mots, de répétition, 
de situation, de caractère

Une didascalie

Des 
personnages 

rusés sur scène

Le Médecin malgré 
lui, une pièce aux 
multiples ruses

Des personnages 
inspirés de la 

Commedia dell’arte

par la parole

Des personnages 
utilisant di!érents 

types de ruses.

Une pièce jouant  
sur les di!érents 

types de comique. 

par le silence

par le  
déguisement

Une pièce 
inspirée du 
fabliau Le Vilain 
médecin

Moyen Âge
Ex.": Le vilain dans 
le"fabliau 
Le Vilain médecin.

Antiquité"
Ex": L’esclave  
Strobile,  
chez Plaute.

Aux sources  
de la comédie

Ruses dans le théâtre 
jeune public
Ah la la ! quelle histoire 
de C. Anne

Une pièce inspirée 
des contes de fée.

Une pièce 
comique. Une mise en scène symboliste": 

décor, couleurs, lumière, jeu  
des comédiens 

Un aparté

Un monologue

Une réplique

Ateliers – Grammaire pour dire et pour écrire p. 250-259

Atelier 1 - Écrit p. 250-251 
Écrire une farce pour tromper un trompeur

La Farce de maître Pathelin est une pièce de théâtre ano-
nyme du XVe siècle. Elle comprend 1 600 vers et se fonde 
sur un ressort comique particulièrement e!icace, celui 
du trompeur trompé : maître Pathelin, avocat, défend un 
voleur de drap en lui conseillant malhonnêtement de bêler 
lors de son procès. Par la suite, son client use de la même 
supercherie pour éviter de le payer : c’est là la scène que les 
élèves pourront imaginer. 

On pourra expliquer aux élèves que le nom de l’avocat, 
« Pathelin », fait penser à l’adjectif « patelin », qui désignait 
initialement un langage étou!é, mais dont le sens a évolué 
grâce à la renommée de la pièce : le mot « patelin » désigne 
désormais une personne sournoise, habile avec le langage 
et trop flatteuse. Rabelais a contribué à di!user le sens de 
ce mot, inventant des dérivés dans Pantagruel (ch. 9) et 
dans le Tiers Livre (ch. 34) : « patelinois » et « patelinage ». 
Le but de cet atelier est de découvrir un texte clé de la fin 
du Moyen Âge, de réfléchir à la question de la ruse et de de 
travailler avec les élèves les spécificités de l’écriture théâ-
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MADAME, fermant le piano et allant au-devant de son amie. 
– Chère, très chère amie ! Depuis combien de mois, depuis 
combien de jours n’avais-je pas eu l’occasion de vous ren-
contrer ! 
MADAME DE PERLEMINOUZE, très a!ectée. – Hélas ! chère ! 
j’étais moi-même très très occupée ! Mes trois plus jeunes 
enfants ont eu la varicelle, l’un après l’autre. […] Bref, je n’ai 
pas eu une minute à moi. 
b. On essaiera d’aider les élèves à trouver des mots sans 
rapport avec les mots précédents (ni des mots de la même 
famille ni des mots du champ lexical de la justice par 
exemple) mais qui entretiennent un lien avec eux (sons, 
longueur des mots et syllabes)
exemples : défendeur : accordeur, débardeur, bateleur, 
coi!eur
réponde : ponde, abonde, gronde, tonde
monseigneur : mon traiteur, mon baigneur, mon grogneur
en personne : en couronne, en bonbonne

Grammaire-Orthographe
Maitriser la ponctuation d’un dialogue théâtral
4  Le dialogue 1 est un dialogue de théâtre car le nom du 

personnage qui parle est indiqué avant la réplique.
5  PATHELIN. – Je suis certain qu’il exigera d’avoir son argent 

rapidement. Pour qu’il parte et ne soit pas payé, je vais 
feindre le malade et me coucher.
GUILLEMETTE. – Je ferai de mon mieux, mais ne craignez-vous 
pas d’avoir des ennuis avec la justice ?
PATHELIN. – Je sais ce que je fais, non ? Obéissez sans me 
faire répéter.

D’après La Farce de maître Pathelin.

Respecter les temps d’un dialogue

6  Présent de l’indicatif Présent de l’impératif

(supplier) 1re pers. sing. Je 
supplie

(répondre) 2e pers. plur. 
Répondez !

(devoir) 2e pers. sing. 
Tu dois

(croire) 1re pers. plur. Croyons !

(réclamer) 2e pers. plur. Vous 
réclamez

(payer) 2e pers. sing. Paye/
paie !

7  1. M’avez-vous entendu ? Faites-le maintenant !
 2. Je vous en supplie, Berger...
 3. Cessez, Monsieur l’avocat, je ne le veux pas.
 4. Puis-je espérer être rémunéré demain ?
8  Mon seigneur, dit le prêtre, on peut dire n’importe quoi, 

mais je demande un jour de réflexion, car il est juste que je 
consulte sur cette a!aire, si vous le permettez.

D’après Rutebeuf, Le Testament de l’âne.

Manipuler les types et forme de phrase pour exprimer 
des émotions
9  a. 1. interrogatif : Comment ? Êtes-vous malade ?

2. exclamatif : Ah, infâme ! Ah, scélérat !
3. déclaratif : Je ne sais plus... je suis perdu…
4. injonctif : Écoutez-moi enfin, cher compère.
b. 1. surprise 2. colère 3. doute 4. impatience

trale : ils devront particulièrement observer la disposition 
des répliques et l’organisation des dialogues pour rédiger 
leur propre scène.
Ce travail pourra occuper deux séances de travail : lors de 
la première, les élèves découvriront le texte et réfléchiront 
à la ruse qu’ils pourront mettre en place. Il est indispen-
sable en e!et qu’ils l’aient en tête avant de se lancer dans 
la rédaction. L’écriture proprement dite, correspondant 
à l’étape 3, occupera au moins une heure de cours. Elle 
pourra être travaillée par groupe, chaque élève s’emparant 
de la voix d’un des personnages de la scène. 
Afin de faciliter la compréhension des élèves allophones, 
du vocabulaire supplémentaire est proposé dans la version 
numérique du manuel : les mots « un peu plus haut » (l. 17, 
« un peu plus fort ») et « maudisse » (l. 21, « punisse »), sont 
accompagnés de définitions. 

 Vocabulaire 
Manipuler les onomatopées
1  Onomatopées Verbes Noms

ho ho ! se moquer une moquerie

atchoum éternuer un éternuement

zzz ronfler un ronflement

aïe Sou!rir une douleur, une sou!rance

bêêê bêler un bêlement

grrr grogner un grognement

p!f soupirer un soupir

Kof kof tousser une toux

hic ! Hoqueter un hoquet

snif… Pleurer des pleurs, des larmes. 

Utiliser le champ lexical de la flatterie
2  a. Le verbe « flatter » signifie « chercher à plaire à 

quelqu’un en le valorisant ». « Complimenter » signifie « faire 
des compliments, des louanges ». Pathelin a réussi à l’aide 
de flatteries et de compliments à ne pas payer les draps 
qu’il a pris chez le drapier. 
Voici deux expressions appartenant également au champ 
lexical de la flatterie : « beau langage », « belles paroles ». 
b. On veillera à la présentation théâtrale et à la ponctuation 
des phrases. On pourra proposer en exemple aux élèves les 
phrases suivantes :
« PATHELIN. – Mais que ces draps sont rares ! Leur matière est 
magnifique et leur texture est douce. Ils sont à la fois épais, 
sublimes et délicats ! C’est un travail d’artiste, splendide ! » 

Jouer avec le langage
3  a. Jean Tardieu a remplacé un mot par un autre, comme 

l’indique le titre de la pièce mais il a respecté la classe 
grammaticale des mots, leur proximité sonore ou, parfois, 
leur longueur. La ponctuation et les didascalies apportent 
en outre des informations clés pour que les comédiennes 
sachent comment jouer ces répliques. 
On pourra demander aux élèves de s’amuser à retrouver les 
mots cachés derrière ceux que J. Tardieu a remplacés. Cela 
pourrait donner les textes suivants : 
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2. Elle est chaussée de petits souliers.
3. Ridicule, il est a!ublé d’un pantalon trop petit.
4. Elle est habillée avec un corsage serré à la taille.
5. Il porte un jabot en dentelle.
6. Elle est parée de ses plus beaux bijoux.

Grammaire-Orthographe
Réviser le passé composé
4  1. J’ai choisi d’insister sur son métier de bûcheron.

2. Nous avons décidé de le mettre pieds nus.
3. Nous avons voulu souligner son mauvais caractère.
4. Le groupe a travaillé sur le costume du médecin.
5. Nous n’avons pas oublié de justifier nos choix.

Employer des adverbes pour organiser son propos
5  Pour faire le costume de Léandre, nous avons réfléchi 

longtemps. Pour rappeler que c’est un jeune homme, nous 
l’avons chaussé de baskets et d’abord habillé d’un sweat 
à capuche. Nous avons pensé ensuite qu’il porterait une 
blouse blanche pour indiquer qu’il est déguisé en pharma-
cien. Enfin, nous l’avons a!ublé d’une perruque comme au 
XVIIe siècle pour qu’il ne soit pas reconnu par Géronte.
Nous voulions dessiner tous les deux ; finalement, Lucie a 
fait le croquis et j’ai ajouté les couleurs.

Justifier ses choix avec la conjonction de coordination « car »
6  a. Il est chaussé de souliers à talon – 5. car c’était à la 

mode au XVIIe siècle. b. Ses vêtements sont trop grands – 4. 
car ce personnage doit paraitre maladroit. c. Elle portera 
des lunettes de soleil – 6. car elle semble toujours distante 
et méprisante. d. Ses habits seront usés – 2. car on sait 
qu’il n’a pas beaucoup d’argent. e. Nous avons choisi des 
couleurs vives – 1. car elle est toujours de bonne humeur. f. 
Nous avons modernisé les costumes – 3. car nous voulons 
toucher les spectateurs.

Atelier 3 - Écrit et Oral p. 254-255 
Inventer une consultation fantaisiste

Cet atelier peut occuper deux séances. On commencera par 
lire l’extrait de la pièce, qui montre le cynisme de Sganarelle, 
proposant du fromage pour soigner la mère de Perrin, grave-
ment malade. On notera avec les élèves le plaisir qu’éprouve 
Sganarelle à utiliser des termes médicaux (l. 1 à 4). 
On pourra organiser un concours entre les di!érents 
groupes : chaque groupe écrira sa propre scène de théâtre 
autour d’un médecin cynique, et les consignes indiquées 
lors de l’étape 2 serviront à les départager. 
Avant de lancer le travail d’écriture proprement dit, il sera 
profitable de travailler avec les élèves sur tous les exercices 
de la page 254 : ils pourront être e!ectués en cours ou réa-
lisés à la maison et corrigés en classe entière. 
On lira attentivement les consignes de l’étape 2 avec les 
élèves et on les leur rappellera régulièrement pour qu’ils les 
mettent bien toutes en œuvre. Le rôle du médecin sera un 
peu plus di!icile à rédiger car il doit faire mine d’être très 
savant, utiliser du vocabulaire scientifique et diriger l’entre-
tien avec les patients. Tous les élèves d’un même groupe 
seront en charge de la relecture.

Atelier 2 - Oral p. 252-253 
Concevoir un costume qui reflète le personnage

Cet atelier peut servir de bilan. Le but est que les élèves 
reparcourent les scènes étudiées pour choisir le person-
nage qui les intéressera le plus et pour réfléchir, de façon 
créative, à sa situation sociale et à toutes les nuances de 
son caractère.
La Méthode prend appui sur un témoignage de Pascale 
Bordet qui rend compte de son expérience de costumière 
et raconte comment lui sont venues ses idées de costumes 
autour de Michel Bouquet, du personnage d’Harpagon dans 
une autre pièce de Molière, L’Avare. Il permet de montrer 
aux élèves comment Pascale Bordet prend des libertés 
avec les tenues du XVIIe siècle et s’intéresse tout particuliè-
rement au caractère des personnages qu’elle doit habiller. 
Il ne s’agira donc pas pour eux de chercher à reconstituer 
des tenues de l’époque de Molière, mais d’inventer des cos-
tumes e!icaces pour dire ce que sont les personnages qui 
les revêtiraient. 
On commencera par lire l’extrait d’Habiller l’acteur p. 253. 
Certains mots dans la version numérique du manuel pour 
les élèves allophones sont accompagnés de définitions 
(« ébauche », l. 4, signifie « brouillon », et « mouvante », l. 8, 
signifie « qui bouge »).
Lors d’une première séance, les élèves choisiront, par 
groupe, le personnage dont ils créeront le costume. Ils indi-
queront les adjectifs qui leur correspondent le plus : 
–  Martine est énergique, inventive, pauvre et rusée. 
–  Sganarelle est menteur, manipulateur, comique, cruel et 

pauvre. 
–  Géronte est vieux et riche.
–  Lucinde est jeune, triste et obéissante en apparence au 

début de la pièce, mais aussi déterminée et rusée. 
Une fois le portrait de leur personnage dressé, les élèves 
réfléchiront ensemble à leurs costumes et se répartiront les 
rôles pour mener à bien l’étape 2. Selon leurs compétences 
et leurs envies, ils pourront se consacrer au dessin, à sa 
présentation orale, voire aux deux tâches successives. Les 
exercices 1 et 2, qui permettent de découvrir les vêtements 
types du XVIIe siècle, pourront être e!ectués en amont à la 
maison, tandis que les autres exercices seront conseillés 
au fur et à mesure de l’avancée du travail, en fonction des 
besoins des élèves. 

 Vocabulaire 
S’initier au vocabulaire vestimentaire du XVIIe siècle
1  1. d. Une coi!e 2. e. Un fichu 3. f. Une robe de serge 

rouge 4. c. Un tablier 5. a. Un gilet 6. g. Un feutre 7. b. Des 
braies larges 
2  1. c. Un corsage 2. g. Des jupes 3. e. Une traîne 4. b. Une 

perruque 5. h. Un jabot 6. d. Un justaucorps 7. a. Des bas de 
soie 8. f. Des souliers à talon

Manipuler des synonymes pour éviter les répétitions
3  Certains verbes pourront être interchangeables (1 et 4). 

L’important est que les élèves pensent bien aux accords. 
1. Il est vêtu d’un pourpoint bleu.
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4. Appuyez sur la compresse quand le sang continue de 
couler. 
5. Ne touchez pas à votre plâtre quand vous n’avez pas les 
mains propres. 
6. Serrez bien le bandage quand vous l’entourez autour de 
votre bras. 
On pourra inciter les élèves à faire des phrases plus fantai-
sistes, le médecin étant un imposteur. 

Atelier 4 - Oral p. 256-257 
Jouer une scène de comédie

Pinocchio a été créé par Joël Pommerat au Théâtre natio-
nal de l’Odéon – Théâtre de l’Europe en mars 2008, dans 
une mise en scène de l’auteur. Cette pièce, à destination 
d’un jeune public et inspirée du roman de Carlo Collodi, 
fait réfléchir, derrière son humour grinçant, à la question 
de la pauvreté et de la relation parent-enfant. Pinocchio 
est un pantin capricieux et revendicatif, qui reproche à son 
créateur, « l’homme âgé », de ne pas avoir d’argent. La pièce 
a une dimension initiatique : les mauvaises expériences 
vécues par le pantin lui permettent de comprendre quelles 
sont les vraies richesses d’une vie. 
L’extrait montre à quel point le pantin, parce qu’il a envie de 
fuir son environnement premier, se fait manipuler par deux 
escrocs rusés qui en veulent à ses maigres possessions. 
La scène est amusante parce que les escrocs font croire 
au pantin que l’école est le lieu de tous les dangers, mais 
elle peut faire réfléchir les élèves sur des situations de 
harcèlement ou de manipulation proches de leur quotidien. 
Elle pourra donc mener à des discussions intéressantes en 
classe. 
Avant même de lancer les élèves dans la lecture, on pourra 
regarder avec eux les exercices 1 et 2, qui permettent de 
rappeler les caractéristiques du théâtre. On lancera ensuite 
la lecture. 
À noter que certains mots de vocabulaire sont expliqués 
aux élèves allophones dans la version numérique : les mots 
« opérer » (l. 25, « subir une opération chirurgicale ») et le 
participe présent « soupesant » (l. 69, « vérifiant son poids ») 
sont accompagnés de définitions. 
Il serait intéressant de faire jouer la scène devant un public 
– pourquoi pas devant des élèves de CM2 venus visiter le 
collège. La scène jouant sur la peur de l’entrée à l’école et 
le harcèlement, un petit débat entre les élèves de CM2 et 
ceux de 6e pourrait être organisé à cette occasion. 

 Vocabulaire 
Manipuler le vocabulaire du théâtre
1  Les pièces sont composées de grandes parties, les 

actes ; ces derniers sont divisés en plusieurs scènes. 
Lorsque deux comédiens se répondent, on dit qu’ils se 
donnent la réplique. Quand l’une d’entre elles est très 
longue, il s’agit d’une tirade. Un personnage seul sur 
scène prononce un monologue. Lorsqu’un comédien est 
entendu par le public mais pas par les autres personnages, 
il s’agit d’un aparté : il parle à part. Pour savoir comment 
jouer, les comédiens s’aident des didascalies.

 Vocabulaire 

S’initier à l’étymologie des termes médicaux
1  a. 1. J’ai des problèmes de peau, je consulte une derma-

tologue.
2. Je me sens triste et veux en parler, je vais voir un psy-
chologue.
3. J’ai du mal à respirer. J’ai rendez-vous chez une pneumo-
logue.
4. Pour le système nerveux, il faut aller voir un neurologue.
5. Pour faire enlever ta dent de sagesse, va voir ma stoma-
tologue !
b. Le su!ixe « -logue » signifie « spécialiste de ». Le mot 
vient du grec logos, qui signifie « langage, étude ». 
c. Voici la définition des radicaux grecs : 
stomato- bouche / psycho- âme / pneumo- poumon / 
neuro- nerf / dermato- peau
2  Appendicite : inflammation de l’appendice.

Cardiopathie : maladie du cœur.
Hypoglycémie : manque de sucre dans le sang.
Laryngite : inflammation du larynx.
Rétinopathie : maladie de la rétine.
Méningite : inflammation des méninges.

Découvrir des synonymes de termes médicaux
3  Horizontalement : 1. MEDICAMENT 2. FIEVREUX 3. 

SOUFFRANT
Verticalement : 4. REMEDE 5. MALADE 6. POTION

Grammaire-Orthographe
Utiliser des phrases interrogatives
4  Sou!rez-vous du ventre ? Sentez-vous votre main ? 

Tolérez-vous le lactose ? Entendez-vous un si!lement ? 
Digérez-vous bien vos repas ? Faites-vous la sieste ? 
5  On corrigera cette question à l’oral pour avoir accès à 

toutes les propositions des élèves. On vérifiera bien qu’ils 
inversent le sujet et le verbe dans leurs phrases interroga-
tives. 
Voici des exemples de questions : Pourquoi venez-vous me 
voir ? Comment cela vous est-il arrivé ? Quand avez-vous 
ressenti cette douleur ? Où avez-vous mal ? Qui avez-vous 
déjà consulté ? 

Revoir la conjugaison du futur simple
6  . Vous prendrez deux gélules le matin.

2. Tu ne porteras pas une attelle.
3. Vous vous mettrez des gouttes dans les yeux.
4. Il surveillera régulièrement sa tension.
5. Elle avalera son comprimé avec de l’eau.
6. Nous reviendrons demain au cabinet médical. 

Maitriser les compléments circonstanciels de temps
7  Ici encore, on corrigera l’exercice à l’oral pour entendre 

toutes les propositions des élèves qui le souhaitent. Voici 
des propositions pour achever ces phrases : 
1. Ne prenez jamais votre sirop quand vous allez conduire. 
2. Mettez un pansement quand vous saignez. 
3. Désinfectez toujours votre plaie quand vous vous êtes 
coupés.
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première phrase, d’une surprise feinte et volontairement 
accentuée. 
b. Les comédiens doivent particulièrement insister sur ces 
phrases : tout se passe comme si elles étaient interroga-
tives et exclamatives en même temps. Elles se détachent 
donc du reste du texte. 

Utiliser des prépositions pour réfléchir à la mise en scène
8  a. Au début, le comédien qui joue Pinocchio est loin de 

ses partenaires, puis il s’approche. Il doit paraitre tout petit 
entre les deux escrocs : ils peuvent même être au-dessus 
de lui pour donner l’impression qu’ils le dominent. Puis, les 
deux comédiens mettent leurs bras autour de ses épaules 
ou le tirent par la main pour l’attirer loin de l’école. Ils pour-
raient aussi se trouver derrière lui comme des ombres 
menaçantes.
b. On rassurera les élèves en leur expliquant qu’il ne s’agit 
pas de faire un dessin élaboré, mais de poser les bases de 
leur mise en scène. On pourra leur proposer d’utiliser le 
mobilier de la salle de classe ou de spectacle. Un simple 
croquis su!ira pour définir la position des personnages.

Atelier 5 - Écrit p. 258-259 
Adapter un conte au théâtre

Dans cet atelier, les élèves transposeront un conte intégral 
des frères Grimm, « Le Renard et le Chat », en une saynète 
de théâtre. 
Ce conte a été choisi pour sa brièveté et car il fait écho 
aux fables de J. de La Fontaine et aux extraits du Roman 
de Renart présentés dans le chapitre 6 : fidèle à la tradi-
tion populaire, le personnage du renard est en e!et rusé et 
moqueur. Le chat, comme Tibert dans le Roman de Renart, 
a les mêmes talents que lui. On peut donc proposer cet 
atelier à la fin d’une séquence sur le théâtre, mais aussi 
l’intégrer dans une séquence centrée sur le personnage du 
renard. 
On commencera l’atelier en lisant le conte. Certains termes 
sont expliqués dans la version numérique : les mots « ama-
bilité » (l. 5, « gentillesse, bienveillance ») et « se mettent à 
mes trousses » (l. 23, « me poursuivent ») sont accompagnés 
de définitions.
Les questions de l’étape 1 pourront être e!ectuées collecti-
vement à l’oral. 
En voici la correction :
– Lignes 13 à 15, les GN désignant le chat sont : « misérable 
Lèche-Moustaches », « espèce de drôle », « espèce d’Arle-
quin grotesquement taché » et « espèce de crève-la-faim 
de chasseur de souris ». Ces insultes montrent le mépris 
du renard à l’égard du chat. Il s’agit donc d’un personnage 
agressif, arrogant et condescendant.
– Lignes 26 à 27, l’adverbe employé est « par-dessus ». Il 
révèle l’orgueil de ce Renard qui se vante d’avoir beaucoup 
de « ruses » et de « malices », d’astuces et d’ingéniosité.
– Ligne 34, le sac dont parle le chat est une image, une 
métaphore désignant le grand nombre de tours que le 
renard prétend pouvoir jouer. Il renvoie au « sac à malices » 
dont le renard vient de parler (l. 27-28)

2  1. Le nom du personnage. 2. Une réplique. 3. Une didas-
calie.

Être sensible au niveau de langue
3  a. Le niveau de langue employé est familier. 

b. Particularités Phrases concernées

Oubli de la négation « ne » 2. Je sais pas si je peux. 
4. Il savait pas.
5. C’est pas gratuit.

Oubli de l’inversion sujet/
verbe

1. Tu veux entrer ? 

Oubli du pronom « il » 3. Dans la vie faut pas se lancer 
dans n’importe quoi sans réfléchir. 
6. Y a des gens qui travaillent à 
l’intérieur.

c. Pour accentuer l’e!et de la langue utilisée, les comé-
diens peuvent insister sur les tournures familières. Les 
deux escrocs peuvent se montrer faussement a!ectueux 
à l’égard du pantin : ils lui parlent en e!et comme s’ils le 
connaissaient bien. La familiarité peut parfois aller jusqu’à 
l’agressivité : « C’est pas gratuit », « y a des gens qui tra-
vaillent à l’intérieur ». 

Maitriser le vocabulaire des émotions
4  Voici comment les comédiens pourraient jouer les émo-

tions suivantes : 
L’hésitation : en bégayant
La surprise : en s’exclamant
La détermination : en détachant les syllabes
La complicité : en souriant

Grammaire-Orthographe
Relier l’intonation aux types ou forme de phrase
5  a. 1. Tu veux entrer ? Phrase interrogative.

2. Hé ! Il va à l’école ! Phrase exclamative. 
3. Entre. Phrase impérative. 
4. Je vais à l’école. Phrase déclarative. 
5. Demande-lui si tu veux. Phrase impérative.
6. T’as pas d’argent ? Phrase interrogative.
7. On a dû l’opérer ! Phrase exclamative.
8. Et si je vous donne ça ? Phrase interrogative. 
9. L’école, on peut en mourir. Phrase déclarative.
b. On montera la voix pour les phrases exclamatives et 
interrogatives. 

Se servir de la ponctuation pour dire un texte
6  On rappellera aux élèves d’introduire des majuscules 

après les signes de ponctuation forte, indiqués en rouge. 
Les signes de ponctuation indiqués sont des suggestions, 
mais il y a d’autres possibilités. On corrigera l’exercice à 
l’oral pour discuter des propositions des élèves.
1. J’ai quelque chose à faire aujourd’hui : je vais à l’école !
Je commence des études ce matin.
2. Tu vas à l’école, c’est vrai ?
3. Demande-lui si tu veux ; ça aurait pu être plus grave.
4. C’est une bonne idée ! tu as l’argent ?
7  a. L’auteur a doublé les signes de ponctuation pour 

souligner l’étonnement des personnages. Il s’agit, dans la 
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plus l’exercice d’adaptation sera important, puisqu’il leur 
faudra inventer les répliques des chiens ou du chasseur. Le 
tableau proposé leur permettra de réfléchir aux déplace-
ments et aux attitudes des comédiens.

Lors de l’étape 2, pour composer leur dialogue, les élèves 
pourront choisir de mettre en scène deux, trois ou quatre 
personnages du texte. Leur choix dépendra du nombre de 
participants dans leur groupe. Plus ils seront nombreux, 

Qui Où Quand Didascalies

Sc. 1 l. 9-12 Le renard 
et le chat

/ / Renard, hautain, interroge le chat 
qui lui répond avec modestie

Sc. 2 l. 30-33 Un chasseur, 
le renard, 
le chat 
et quatre chiens

Le chat saute sur un arbre 
et se cache dans le feuillage, 
tandis que Renard est en 
bas, dans la forêt

Pendant la discus-sion 
entre le chat et le renard. 

Un chasseur et ses chiens 
interrompent ce dialogue et 
surgissent de la forêt.

l. 36-37 Les chiens, le renard 
et le chat

/ / Les chiens attrapent Renard ; le 
chat, lui, se cache dans l’arbre.

 Vocabulaire 

Repérer les caractéristiques d’un texte de théâtre
1  1. le personnage - 2. une didascalie - 3. une réplique
2  a. Il y a quatre personnages dans ce texte : La Vieille, 

Perrault, Le Loup et La Petite. 
b. Les didascalies sont entre parenthèses et en italique. 

Exprimer des émotions à l’aide de didascalies
3  Les didascalies sont classées selon l’émotion qu’elles 

expriment : 
Mépris : dans une attitude hautaine • avec dédain • en le 
toisant • sans le regarder
Peur : terrifié • ne pouvant plus parler • en s’enfuyant • 
pétrifié sur place
4  On pourrait relier ainsi les didascalies : 

Le renard, ironique et avec un sourire narquois.
Le félin, hautain et le regardant avec mépris.
Le rusé, humilié et baissant la tête.
Le chien, agressif et montrant les crocs.

Varier les verbes de parole
5  1. LE CHIEN (en murmurant à son ami). – Avançons discrè-

tement...
2. LE RENARD (en s’époumonant). – Pauvre de moi ! Au secours !
3. LE CHAT (en s’escla!ant). – Je trouve cette scène très drôle !
4. LE CHASSEUR (en maugréant). – Encore ce Renard !

Employer des interjections
6  Voici les interjections qui permettent de compléter ces 

répliques : 
1. Vite ! Cachons-nous. 2. Au secours ! Sauvez-moi !
3. Comment ! Ce chat se rit de moi. 4. Hélas ! Je suis attrapé !

Grammaire-Orthographe

Manipuler les verbes des didascalies
7  a. La phrase 2, « soudain, il essaya de s’enfuir », n’est pas 

une didascalie car elle est conjuguée au passé simple. 

b. La voici conjuguée au présent : « Soudain, il essaie de 
s’enfuir ». 
8  Les didascalies sont : « en murmurant » et « en sursau-

tant ». Ces verbes, des participes présents, se terminent par 
« -ant ». La préposition qui précède est « en ». 
9  a. Didascalies formées par des gérondifs : en bondissant 

hors de son panier – en hurlant avec autorité – en montrant 
la forêt – en se précipitant vers leur maître.
b. UN CHIEN, (en bondissant hors de son panier). – Le maître ! 
Debout !
LE CHASSEUR (en hurlant avec autorité). – Au pied, mes 
chiens !
LES CHIENS (en se précipitant vers leur maître). – Tout de 
suite, maître.
LE CHASSEUR– J’ai aperçu deux proies dans les bois...
LES CHIENS. – Comment ! Allons-nous le chercher ?
LE CHASSEUR (en montrant la forêt). – Oui et ramenez-le-moi 
vivant.

Repérer le dialogue dans un récit
10  a. Le renard et le chat discutent. 
b. Les verbes introduisant du discours direct sont « répon-
dit », « fit », « dit », « laissa tomber ». On peut relever aussi le 
verbe « interrogea ».
c. Voici une proposition pour transformer le récit en dia-
logue de théâtre : 
LE RENARD. – Quelles sont tes ruses, le chat ?
LE CHAT, modestement. – Je n’en ai qu’une seule.
LE RENARD. – Ah oui ? Et quoi ?
LE CHAT. – Quand les chiens se mettent à mes trousses, je 
peux grimper à un arbre et me sauver.
LE RENARD, avec dédain. – Et c’est tout ?

Revoir les compléments circonstanciels
11  Les didascalies peuvent être classées ainsi : 
Lieu : « recroquevillé sur la plus haute branche », « travail-
lant dans les champs », « du haut de son cheval ».
Temps : « une fois son compère attaché ».
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Le garçon cordonnier, qui voulait bien gagner quatre sous, 
vola comme un trait chercher le briquet, le remit au soldat, 
et –!maintenant vous allez entendre!!

D’après H. C. Andersen, « Le Briquet », Contes, 1856.

8  Dictée 

La Bête ouvrit les yeux et dit à la Belle : 
– Vous avez oublié votre promesse ; le chagrin de vous 
avoir perdue m’a fait résoudre à me laisser mourir de 
faim ; mais je meurs content, puisque j’ai le plaisir de 
vous revoir encore une fois. 
– Non, ma chère Bête, vous ne mourrez point, lui dit 
la Belle, vous vivrez pour devenir mon époux : […] 
je croyais n’avoir que de l’amitié pour vous ; mais la 
douleur que je sens me fait voir que je ne pourrais vivre 
sans vous voir.

Mme Leprince de Beaumont, La Belle et la Bête, 1757.

9 Défi
Pour ce défi, il faut d’abord chercher une série de verbes 
en lien avec l’écologie et essayer de les relier dans une 
formule, de préférence en les faisant rimer pour l’accroche 
sonore. Réponses possibles : « Faire le tri pour inventer une 
nouvelle vie!», «!Pour protéger la planète, regarde ce que tu 
jettes!», «!Retrouver le bon air!? Il y a de quoi faire!»… 

p À l’oral
Pour ne pas confondre le nom commun et le verbe, il faut 
ajouter un déterminant au nom et conjuguer le verbe à 
l’imparfait. Ex.!: le pouvoir, pouvait.

q Écriture
Vous allez utiliser des verbes d’action, mais on peut 
employer aussi pour la description des verbes qui tra-
duisent les pensées, les émotions des joueurs. 

Identifier les verbes
a 1. À la récréation, motivés, nous voulons jouer au ballon.
 2. Chacun doit choisir soigneusement ses coéquipiers.
 3. Être solidaires, c’est le secret d’une bonne équipe.
 4. Nous amuser, voilà notre but!!

z Verbes conjugués!: allèrent!; se mit!; s’éloignèrent
 Verbes à l’infinitif!: couper!; ramasser!; faire!; travailler

3 ajourner :  v. tr. 1er gr.  Renvoyer à un autre jour.
 dédaigner :  v. tr. 1er gr.  Considérer avec dédain.
 évincer :  v. tr. 1er gr.  Déposséder quelqu’un par intrigue.
 rebuter :  v. tr. 1er gr.  Repousser quelqu’un avec dureté.
  récuser!:  v. tr. 1er gr.   Refuser d’accepter quelqu’un 

comme juge ou arbitre.

Connaître les groupes de verbes
4 1er groupe 2e groupe 3e groupe

nous nettoyons 
(nettoyer)
nous lançons (lancer)
je trace (tracer)
nous passons (passer)

j’agis (agir)
je grandis 
(grandir)
nous réussissons 
(réussir)

nous venons 
(venir)
je pars (partir)

5 2e groupe 3e groupe

agir!; se réjouir!; 
choisir!; grandir

mentir!; venir!; 
partir!

6  pleur/ait (pleurer)!; elle attend/ait (attendre)!; all/ait (aller)!; 
rev/int (revenir)!; pr/it (prendre)!; détach/a (détacher)

7  Dictée dialoguée 
«!Eh!! cordonnier, ne te presse pas tant, lui cria le soldat, sans 
moi rien ne se fera. Mais si tu veux courir jusqu’à l’auberge où 
j’ai demeuré, et chercher mon briquet, je te donnerai quatre 
sous. Seulement ne laisse pas traîner tes jambes!!!»

 Leçon 1   L’infinitif
Le verbe p.!262

Je cherche

La forme des verbes en gras ne change pas, il s’agit de verbe à l’infinitif.

Je m’exerce

 Leçon 2   Distinguer verbes transitifs et verbes d’état 
Le verbe p.!263

Je cherche

Le verbe «!prend!» exprime une action. Le verbe «!est!» exprime un état.

Je m’exerce

Distinguer les verbes transitifs directs et indirects
a  1. transitif direct – 2. transitif indirect – 3. transitif direct 

– 4. transitif indirect – 5. transitif direct

2  1. Un bûcheron avait (transitif direct) sept fils.  
2. Les enfants approchent (transitif indirect) de la maison 
de l’ogre. 3. Poucet sema (transitif direct) des miettes de 
pain et retrouva (transitif direct) son chemin. 4. Cette 
histoire ne plait (transitif direct) pas à mon frère.
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déployaient leurs ailes d’or, on en restait ébloui. […] elles 
avaient une arme plus terrible encore. Nul n’ignorait en e"et 
qu’il su"isait de les regarder, fût-ce une seconde, pour être 
pétrifié!; oui, littéralement changé en une statue de pierre.

N. Hawthorne, Le Livre des Merveilles, Hachette jeunesse, 2011.

9  Dictée 

Il y avait une fois un marchand qui était extrêmement 
ULFKH��,O�DYDLW�VL[�HQIDQWV��WURLV�JDUoRQV�HW�WURLV�ÀOOHV�>���@��
6HV�ÀOOHV�étaient très belles : mais la cadette surtout se 
faisait admirer et on ne l’appelait quand elle était petite, 
que la Belle Enfant, en sorte que le nom lui en resta.

Mme Leprince de Beaumont, La Belle et la Bête, 1740.

q Écriture
Pour décrire cette image, il faut observer la position des 
deux animaux, leur attitude, les actions qu’ils s’apprêtent 
à faire. On utilisera ainsi les verbes d’état comme «!être!», 
«!demeurer!», «!se trouver!», «!sembler!», «!avoir l’air!», 
les verbes transitifs «!observer!», «!attendre!», «!sauter!», 
«!s’apprêter à!», etc. Les verbes peuvent être conjugués au 
présent ou au passé.

Reconnaître les verbes d’état
3 était!; semblais!; suis!; serions!; devint!; serait!; furent!; 
seras!; sois!; demeure! 

' 1. Ces magiciens sont des artistes connus.
 2. Les enfants restent interloqués par cette magie.
 3. Elles demeurent silencieuses pendant le tour.

( La vie d’Ovide reste mal connue. Il nait en 43 avant J.-C., 
en Italie. Le jeune Ovide doit devenir avocat mais il parait 
plus intéressé par la poésie que par les discours. Il sera 
homme de lettres!! Avec les Métamorphoses, il demeure l’un 
des poètes romains les plus étudiés.

Distinguer verbes transitifs et verbes d’état
6 Verbes transitifs directs Verbes d’état

atteignit!; voyaient!; aimaient!; 
aperçut!; suivit!

était!; demeurait

Indiquez aux élèves que le texte ne comporte pas de verbes 
transitifs indirects.

8 Travail en binôme
C’ étaient trois sœurs, sans doute échappées des enfers 
[…]. Elles étaient d’autant plus redoutables que, lorsqu’elles 

 Leçon 3   Repérer le genre des noms
Le nom p.!264-265

Je cherche

Mon voisin est un acteur.
– Le déterminant possessif, le déterminant article indéfini, l’adjectif sont de genre masculin.
– Le su"ixe des noms «!voisin!» et «!acteur!» a changé (-ine > -in / -rice > -eur).
– Au féminin, on ajoute un -e.

Je m’exerce

Identifier le nom et son genre
& Masculin Féminin

son arrosoir!; ce coi"eur!;  
un hérisson!; le chat

une bouchée!; cette pâtisserie!; 
une poire!; la mairie!; la roseraie

2 a. 1. Quel beau bateau volant !  Nom masculin
 2. Soudain, la sorcière approcha.  Nom féminin
 3. Est-il dans sa maisonnette ?  Nom féminin
 4. Cette ruelle m’e"rayait.  Nom féminin
  b. 1. Le déterminant interrogatif «!quel!» et l’adjectif qua-

lificatif «!beau!».
 2. Le déterminant défini «!la!».
 3. Le déterminant possessif «!sa!».
 4. Le déterminant démonstratif «!cette!».

"  1. As-tu vu mon polo à manches courtes!? / La sorcière 
enfourche son manche à balai.  

  2. La tour de contrôle nous signale un danger. / Renard 
a joué un bon tour à son compère le coq!!

  3. Attention à ne pas tomber dans la vase. / Quel vase 
préfères-tu o"rir, le bleu ou le vert!?

  4. Cette mousse est délicieuse!! / Ce jeune mousse lave 
le pont du bateau.

  5. Mon livre perd ses pages. / Quel message le page a-t-il 
apporté au roi!?

'  1. squelette (nom masculin), cordelette, pincette, 
boulette

 2. paternité, pâtée, jetée, fraternité, été (nom masculin)
 3. trottoir, balançoire (nom féminin), parloir, réservoir
 4. vitrail, travail, médaille (nom féminin), corail

( Masculin Féminin

un dindon, un âne,  
un crocodile

une belette, une 
biche, une chouette

6 Masculin

un loup, un héron, un os, un gosier, un salaire, un ami, un 
service

Nom concret Nom abstrait

un loup, un héron, un os, un 
gosier, un salaire, un ami

un service
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désagréables et si orgueilleuses qu’on ne pouvait vivre 
avec elles. La cadette, qui était le vrai portrait de son 
Père pour la douceur et pour l’honnêteté, était avec 
FHOD�XQH�GHV�SOXV�EHOOHV�ÀOOHV�TX·RQ�H�W�VX�YRLU��

Charles Perrault, « Les Fées », Les Contes  
de ma mère l’Oye, 1697.

j Écriture 
Exemples de mots à utiliser à la rime :
–  poulette, boulette, charrette, trompette, fillette, mouette
–  clarté, beauté, activité, agilité, égalité, étrangeté, volonté, 

acuité, sévérité
–  bouchée, cuillerée, poignée, tombée, simagrée, maisonnée, 

a"amée, vallée
–  peur, terreur, froideur, consœur, rancœur, bagarreur, 

valeur, chaleur, ardeur, candeur, réprobateur
– heure, pleure, demeure, beurre, docteure, leurre

k Défi

A R Z D M O N T É E T

V S P I G M É E F M R

A V S C A R A B É E O

L B E T I P N A E M P

L Y C É E G N B U O H

É J M E N A É S D J É

E L M U S É E W A N E

Horizontalement!: une montée, un pygmée, un scarabée, un 
lycée, un musée
Verticalement!: une vallée, une dictée, une année, une fée, 
un trophée

l À l’oral 
un haltère, un tentacule
une autoroute, une apothéose

m Écriture 
Voici quelques couples d’animaux attendus :
un lion, une lionne
un cheval, une jument
une autruche (mâle et femelle)
un guépard (mâle et femelle)
une oie, un jars
une vache, un taureau
un faisan, une faisane
un dindon, une dinde
un chameau, une chamelle
un éléphant, une éléphante
un oiseau, une oiselle
une pie (mâle et femelle)
une hirondelle (mâle et femelle)
une chouette (mâle et femelle)
un hibou (mâle et femelle)
un singe, une guenon

Féminin

une gorge, une tête, une gueule, une fable, la reconnaissance, 
l’ingratitude, l’injustice

Nom concret Nom abstrait

une gorge, une tête, un 
gueule, une fable

la reconnaissance, 
l’ingratitude, l’injustice

Écrire des noms au masculin ou au féminin
7 ce chanteur!: cette chanteuse • le malade!: la malade 
• son chien!: sa chienne • le maitre!: la maitresse • l’ogre!: 
l’ogresse • mon fils!: ma fille • le banquier!: la banquière • ce 
fou!: cette folle • ton cadet!: ta cadette • le prince!: la prin-
cesse • notre facteur!: notre factrice • un pharmacien!: une 
pharmacienne

8 une déesse!: un dieu • la soirée!: le soir • cette pati-
neuse!: ce patineur • une bergère!: un berger • la traitresse!: 
le traitre • cette magicienne!: ce magicien • la sorcière!: le 
sorcier • une lectrice!: un lecteur • votre cliente!: votre client

9 Masculin Féminin Masculin Féminin

paysan paysanne cuisinier cuisinière

danseur danseuse veuf veuve

p 1. tigre, ours, pigeon, lapin
 2. poule, jument, vache, truie, brebis 

Accorder au genre qui convient
q 1. Une boulangère fait une tarte.
 2. Cette épicerie n’est pas ma boutique préférée.
 3. Ma servante aura rangé mon habit neuf.
 4. Le général a-t-il inspecté son unité ?

s 1. Un gros rat s’amuse avec une petite rate.
 2. Le chameau vit-il dans le désert avec la chamelle!?
 3. Ce héros est perdu sans son héroïne.
 4. Cette éléphante est suivie par son éléphanteau. 

d 1. son secret / son nom / son crime / son trésor  sujet
  2. cette élève / cette lectrice / cette chercheuse / cette 

philosophe  sujet
 3. vos ennemis / vos compagnons  sujet
 4. ces sirènes / ces épreuves / ces pertes  apposition

g Travail en binôme
Le Lièvre de Mars prit la montre, puis la plongea dans sa 
tasse de thé et la regarda de nouveau!; mais il ne put trou-
ver rien de mieux que de répéter sa remarque initiale!: « 
C’était la meilleure qualité de beurre. »
Alice, qui avait regardé par-dessus son épaule avec curio-
sité, s’exclama : « Quelle drôle de montre ! Elle indique le 
jour du mois et elle n’indique pas l’heure ! »
– Pourquoi indiquerait-elle l’heure ? Est-ce que ta montre à 
toi t’indique l’année où l’on est ?

Lewis Carrol, Alice au pays des merveilles, 1865.

h  Dictée 

,O�pWDLW�XQH�IRLV�XQH�YHXYH�TXL�DYDLW�GHX[�ÀOOHV���O·DvQpH�
lui ressemblait si fort et d’humeur et de visage, que qui 
la voyait, voyait la mère. Elles étaient toutes deux si 
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Indices Noms 
singuliers Indices Noms  

pluriels

l’!: déterminant 
singulier

ombre aux!: déterminant 
contracté au 
pluriel ( à + les)

lionnes

un!: déterminant 
singulier

arbre ses!: déterminant 
pluriel

activités

la!: déterminant 
singulier

journée vingt-quatre/ 
seize!: 
déterminant 
numéral

heures

pas de -s après-midi quels!: 
déterminant 
pluriel

dormeurs

la!: déterminant 
singulier

sieste

la!: déterminant 
singulier

troupe

6 Singulier Pluriel

1. ce rail, ce bétail, cet attirail ces rails, ces bétails, ces attirails

2. la paille, la maille les funérailles, les pailles, les 
mailles

3. un nombre, une ombre des nombres, des ombres, des 
décombres

Accorder au nombre qui convient
7 le gouvernail!: les gouvernails, un chevalier!: des che-
valiers, ton bateau!: tes bateaux, le carnaval!: les carnavals, 
ce cheveu!: ces cheveux, un pou!: des poux, son bocal!: ses 
bocaux, le soupirail!: les soupiraux, un abri!: des abris

i Singulier Pluriel

un détail des détails

le journal les journaux

ce sceau ces sceaux

Singulier Pluriel

un veau des veaux

le bal les bals

le chandail les chandails

9 1. Josy mange des gâteaux.
 2. Ses yeux fixaient les miens.
 3. J’adore les carnavals.
 4. Mes pneus doivent être changés.

Identifier le nom et son nombre
a  a. 1. pluriel!; 2. singulier!; 3. pluriel!; 4. singulier
b. 1. déterminant!: les!; adjectif au pluriel!: forts
2. déterminant interrogatif!: quel!; adjectif singulier!: beau 
3. adjectif pluriel!: immenses 4. déterminant!: une!; adjectif 
singulier!: enchanteresse

2  a. 1. nez!: nom masculin singulier  
2. pas!: nom masculin singulier
3. vitraux!: nom masculin pluriel  
4. roses!: nom féminin pluriel
b. 1. déterminant démonstratif singulier «!ce!» + adjectif 
singulier «!long!»
2. déterminant indéfini singulier «!un!» + adjectif singulier 
«!lent!»
3. déterminant démonstratif pluriel «!ces!»
4. déterminant défini pluriel «!les!» (attention à l’adjectif 
composé «!rouge brique!»)

3 Mots qui prennent un -s  
au pluriel

Mots qui ne changent  
pas au pluriel

pari, camp, balai, souci pays, fois, temps, bras, souris

4 1. cheveu, bleu (bleus), vœu, adieu = pluriel en -x
2. chouchou, gnou, trou (trous), pou = pluriel en -x
3. madame (mesdames), gendarme, âme, canne = pluriel en 
-s mais ajout d’un -s aussi au début du mot complètement 
modifié 4. pagaille, écaille, vitrail (vitraux), portail = pluriel 
en -s

4 a.

Singulier Pluriel

aube, troupe, chaleur, 
place, ombre, arbre, 
journée, après-midi, 
sieste, troupe

lions, buissons, 
lionceaux, câlins, 
lionnes, activités, 
heures, dormeurs

b.

Indices Noms 
singuliers Indices Noms  

pluriels

l’!: déterminant 
singulier

aube les!: déterminant 
pluriel

lions

la!: déterminant 
singulier

troupe des!: déterminant 
pluriel

buissons

la!: déterminant 
singulier

chaleur les!: déterminant 
pluriel

lionceaux

une!: déterminant 
singulier

place des!: déterminant 
pluriel

câlins

 Leçon 4   Orthographier les noms au pluriel
Le nom p.!266-267

Je cherche

Le spectateur applaudit la danseuse.
– La marque du pluriel -s a disparu.
– Les déterminants ont été modifiés : l’articles défini «!les!» a changé (le au masculin et la au féminin).
– Le verbe a dû être accordé au singulier avec le groupe nominal sujet «!le spectateur!»
– Au pluriel, on ajoute un -s.

Je m’exerce

EXTRAIT
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h  Dictée 

Ce n’était pas une caverne lugubre et vide, mais une 
véritable chambre aux trésors. D’immenses coffres 
débordaient de plats et d’assiettes d’or et d’argent, 
DLQVL�TXH�GH�SRWV�HW�GH�JREHOHWV�ÀQHPHQW�RXYUDJpV��
Des pierres précieuses, rubis, émeraudes et saphirs, 
HQYR\DLHQW�OHXUV�UHÁHWV�LULVpV�VXU�OHV�SDURLV�GX�URFKHU��
et des rangs de perles brillaient comme de minuscules 
lunes. […] La grotte était sans aucun doute l’entrepôt 
des voleurs depuis plusieurs générations.

« Ali Baba et les quarante voleurs », Les Mille et Une Nuits.

j Écriture
Il s’agirait de noms avec le même son et se terminant en 
-oux / -ous.
Exemples!: des joujoux, des gnous, des sous, des clous, des 
trous.

k À l’oral
En s’aidant de la leçon et en faisant attention aux mots se 
terminant par -s au singulier, les élèves doivent retrouver 
rapidement le nombre des mots proposés.

l À l’oral
Il s’agit de respecter les rimes croisées en utilisant des sons 
au choix.

m Écriture
Exemples de mots à utiliser : des bijoux, des pistoles, des 
sabres, des coupes dorées, des trésors, des émeraudes, des 
saphirs, des rubis (un rubis), des perles.

p 1. J’adore ce festival musical en plein air!!
 2. Observez le magnifique corail.
 3. Te rendras-tu au feu d’artifice!?
 4. Oh!! Regarde!! Une souris blanche!!

q 1. Les héros combattirent des dragons / des sorcières.
 2. Cette épée / idée / armure brillante.
 3. Ces radis / légumes pourront être semés.
 4. La déesse aux magnifiques bijoux / pouvoirs.

s a. Les princes les prirent donc pour femmes, sûrs 
maintenant d’avoir des vraies princesses et les petits pois 
furent exposés dans le cabinet du trésor d’art. 
b. La cloche se mit à sonner dans les grands édifices 
blancs et une jeune fille traversa les jardins. Alors les 
petites sirènes s’éloignèrent à la nage et se cachèrent der-
rière quelques hauts récifs émergeant des eaux.

d 1. Avez-vous croisé les Dupont!? (aucun accord) – 2. Les 
Goncourt sont deux écrivains du XIXe!siècle. (aucun accord) 
–!3. Tous les Italiens aiment-ils la pizza!? – 4. Nous partons 
randonner dans les Pyrénées.

g Travail en binôme
Sur ses cheveux qui tombaient en longues mèches sur ses 
épaules, était posé un haut chapeau de feutre gris orné de 
plumes vertes et rouges. […] De grandes guêtres en laine 
lui montaient jusqu’aux genoux, et elles étaient serrées 
par des rubans rouges qui s’entrecroisaient plusieurs fois 
autour des jambes. […] Auprès de lui trois chiens tassés 
sous sa chaise se chau"aient sans remuer.

Hector Malot, Sans famille, 1878.

 Leçon 5   Les articles
Les déterminants p.!268-269

Je cherche

Le mot «!poêle!» est masculin et signifie «!appareil de chau"age!». Il est important de connaître son genre car, au féminin, 
une «!poêle!» désigne un ustensile de cuisine. 
Gestes du grammairien!: «!Un poêle dégage trop de chaleur dans une petite pièce!». 
La phrase ainsi transformée change de sens!: on a l’impression qu’on parle d’une vérité générale, et non d’un poêle en particulier. 

Je m’exerce

Manipuler les articles définis
a le renard • l’éléphant • la tortue • l’hippocampe • l’oiseau • 
le loup • le rat • la cigogne • la fourmi • l’iguane • la méduse

2 le haricot!; l’homme!; la hache!; le hibou!; l’histoire!; l’hori-
zon!; la honte!; le hamac!; le héros!; le handicap!; le haut-
parleur!; l’huitre

3 le mode!: catégorie grammaticale / la mode!: manière de 
s’habiller très tendance 
le moule!: plat à gâteau / la moule!: fruit de mer 
le somme!: courte période de sommeil / la somme!: argent

4 1. Tom Sawyer devait repeindre la clôture.
2. Il a demandé aux voisins de l’aider.
3. La tante de Tom était étonnée de sa rapidité.
4. Elle a donné une pomme au garçon.

( «!Demeure-t-elle bien loin!? lui dit le Loup.
– Oh!! oui, dit le Petit Chaperon rouge, c’est par-delà le 
moulin que vous voyez tout là-bas, là-bas, à la première 
maison du Village.!»

 Seul « du » est un articule défini contracté. 

6 1. Article partitif - 2. Article partitif - 3. Article défini 
contracté - 4. Article défini contracté. 

Manipuler les articles indéfinis
7 1. Il était une fois un petit garçon appelé « petit Poucet!».  
– 2. Une nuit, il entendit ses parents échanger un secret. – 3.!Ils 
avaient une idée!: perdre leurs enfants dans une!forêt. – 4. Le 
petit Poucet se leva pour aller chercher des!cailloux.

8 1. As-tu des chevaux!? Non, je n’ai pas de chevaux. 
2.!Feras-tu des bêtises!? Non, je ne ferai pas de bêtises. 
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Bête ». Le pauvre monstre voulut soupirer, il fit un si"lement si 
épouvantable, que tout le palais en retentit. Mais la Belle fut 
bientôt rassurée!; car la Bête sortit en se retournant.

D’après J.-M. Leprince de Beaumont, La Belle et la Bête, 1757.
 « Le », en gras, n’est pas un article mais un pronom person-

nel COD qui remplace « le monstre ». 

h  Dictée 

Le port de New York. […]
C’est là que débarquent tous les naufragés du 
vieux continent. Les naufragés, les malheureux, les 
mécontents. Les hommes libres, les insoumis. 
Johann August Suter débarque le 7 juillet, un mardi. Il 
a fait un vœu. À quai, il saute sur le sol, bouscule les 
soldats de la milice […]. Puis, il éclate de rire et entre en 
courant dans la grande ville inconnue […].

Blaise Cendrars, L’Or, Grasset, 1925.

j Écriture
Le but de l’exercice est de faire manipuler par les élèves les 
mots avec un «!h!» aspiré ou avec un «!h!» muet. S’ils le sou-
haitent, ils peuvent se servir de cette opposition pour clas-
ser leurs mots. On proposera aux élèves manquant d’idées 
de s’appuyer sur l’exercice 2. 

k À l’oral
On précisera bien qu’il s’agit, dans le dialogue, de faire dire 
par le témoin ce qu’il a vu. L’enquêteur devra relancer la 
conversation en posant des questions. On demandera aux 
élèves qui assisteront au dialogue de jouer le rôle d’arbitre 
et d’interrompre le jeu si l’usage des articles employés par 
les improvisateurs ne leur semble pas cohérent. 

l Top chrono!!
On conseillera aux élèves peinant à préparer leur liste de 
relire la leçon!: on leur rappellera qu’il est impératif d’avoir 
bien compris ce qu’est un article partitif pour pouvoir gagner. 
On expliquera bien, avant de lancer le défi, la nécessité qu’il y 
a de chuchoter pour que les groupes puissent s’entendre. 

m Écriture
On pourra lancer les élèves en leur proposant une phrase 
d’amorce!: «!Sur cette planète, il y a …!».

3.!Entends-tu des voix!? Non, je n’entends pas de voix.  
4.!As-tu des devoirs à faire!? Non, je n’ai pas de devoirs à faire. 

9 1. Je voudrais de nouveaux vêtements. 
2. J’écoute de célèbres chanteurs. 
3. J’ai de merveilleuses amies!! 

p S’il s’agit d’une brindille de radis ou de rosier, on peut la 
laisser pousser […]. Mais s’il s’agit d’une mauvaise plante, il faut 
arracher la plante aussitôt, dès qu’on a su la reconnaître. Or il y 
avait des graines terribles sur la planète du petit prince…

Maîtriser l’emploi des articles
q LÉ TÉMOIN!: J’ai vu un homme sortir de la librairie.
L’ENQUÊTEUR!: Avait-il un manteau bleu!?
LÉ TÉMOIN!: Oui, et des chaussures marron.
L’ENQUÊTEUR!: Avait-il un ruban sur le bord de son chapeau!?
LÉ TÉMOIN!: Oui!: la couleur du ruban était rouge.
L’ENQUÊTEUR!: C’est la personne que je recherche!!

s 1. J’ai vu la poule blanche dans la cour. Article défini. 
– 2.!Je voudrais du poulet. Article partitif. – 3. Veux-tu du 
bœuf ou du tofu avec le riz!? Article partitif – 4. Jadis, on 
attelait les bœufs à des charrues. Article défini.

 On constate que l’on utilise l’article partitif lorsqu’on 
évoque de la viande (« du poulet », « du bœuf »), et l’article 
défini pour désigner l’animal vivant. 

d la rivière!: article défini / la lisière!: article défini / le pays!: 
article défini / les jungles!: article défini / aux limites!:!article 
défini contracté / l’horizon!: article défini / les animaux!: article 
défini / des zèbres!: article indéfini / les rives!: article défini.

f Carte Mémo
On pourra, lors de la mise en commun de la carte mentale, 
proposer les exemples suivants : 
Article défini masc. sing.!: le vent, l’automne / Article défini 
fém. sing.!: la lune, l’étoile / Article défini pluriel!: les arbres 
/ Article indéfini masc. sing.!: un buisson / Article indéfini 
fém. sing.!: une feuille / Article indéfini pluriel!: des renards. 

g Travail en binôme
« La Belle, voulez-vous m’épouser!? » Elle fut quelque temps 
sans répondre!; elle avait peur d’exciter la colère du monstre 
en le refusant. Elle lui dit pourtant en tremblant!: « Non, la 

 Leçon 6   Les déterminants possessifs et démonstratifs
Les déterminants p.!270-271

Je cherche

Gestes du grammairien!: 
«!Elle est venue avec sa propre pochette!; cette pochette-là est à moi.!» 
«!Ses!» devient «!sa!» et «!ces!» devient «!cette!». En changeant le genre et le nombre de ces déterminants, les élèves comprendront 
mieux leur rôle!: «!sa!» ou «!ses!» marquent la possession, tandis que «!cette!» ou «!ces!» permettent de désigner quelque chose. 

Je m’exerce

Manipuler les déterminants possessifs
a leur aventure • mon héroïne • ton roman • ton combat • 
notre allié • votre ruse • mon ami • leur arme • ton indice • 
son idée • votre trésor

2 citrouille, féminin singulier, sa citrouille 
crapauds, masculin pluriel, ses crapauds 
formules, féminin pluriel, ses formules 
histoire, féminin singulier, son histoire 
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f Carte Mémo
On pourra, lors de la mise en commun de la carte mentale, 
proposer les exemples suivants : 
Déterminant possessif masculin!: mon collège / Détermi-
nant possessif féminin!: ma classe / Déterminant possessif 
pluriel!: mes professeurs / Déterminant démonstratif mas-
culin!: cet élève / Déterminant démonstratif féminin!: cette 
salle / Déterminant démonstratif pluriel!: ces cartables. 

g  Dictée dialoguée 
Elle fit alors ses adieux à son père, monta à cheval avec 
ses onze compagnes, et toutes ensemble elles chevau-
chèrent jusqu’au château du fiancé qu’elle aimait d’un si 
grand amour. Arrivée à sa cour, elle lui demanda s’il n’avait 
pas besoin de chasseurs à son service. Le roi ne l’avait pas 
reconnue, bien qu’il l’ait examinée ainsi que ses compa-
gnons!; et comme ces gens lui plaisaient, il les prit volon-
tiers à son service. 

D’après Grimm, Les Douze Chasseurs, 1812.

h  Dictée 

Il se posa sur le toit de la maison d’un cordonnier et 
commença à chanter. Le cordonnier entendit ce chant et 
sortit de chez lui. Il appela sa femme : « Viens dehors, 
il y a un oiseau. Regarde, cet oiseau chante si bien ! » Il 
DSSHOD�DXVVL�VD�ÀOOH�HW�VHV�YDOHWV��TXL�GHVFHQGLUHQW�WRXV�
dans la rue et regardèrent ce bel oiseau. Il chantait si 
bien et était si beau, avec ses plumes rouges et vertes 
et ses yeux brillants !

D’après Grimm, « Le conte du Genévrier », Contes 
de l’enfance et du foyer, 1812.

j Écriture
On pourra proposer aux élèves qui manquent d’inspiration 
de réfléchir à l’élément qu’ils veulent faire découvrir à la fin 
du poème!: cela leur permettra ensuite de remonter plus 
facilement vers le début. 

k À l’oral
1. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans 
son chien. 
2. Combien sont ces six saucissons-ci!? Ces saucissons-ci 
sont six sous. 
3. Suis-je chez ce cher Serge, qui se sert en cierges chez 
son sergent-chef!?

l Défi
Avant de commencer le jeu, on suggèrera aux élèves de 
noter au moins deux ou trois phrases au brouillon, au cas 
où les élèves qu’ils interrogeraient se tromperaient. Il faut 
en e"et qu’ils proposent une autre phrase à quelqu’un. 
Un élève qui a déjà eu une réponse juste ne peut pas être 
interrogé une seconde fois!: le but est que tous les élèves 
puissent passer à l’oral.

m Écriture
On pourra proposer cet exercice sous forme de défi à la 
classe, en organisant le concours de celui ou celle qui trou-
vera le plus de déterminants possessifs et démonstratifs.

prince, masculin singulier, son prince 
épée, féminin singulier, son épée

3 Il fit sécher près du feu ses chaussettes et ses chaussures 
mouillées. […] Ses pieds, mis à nu, saignaient. Sa cheville était 
enflée!; il l’examina. Elle avait la taille de son genou. Il déchira 
une bande de tissu dans sa couverture et la banda bien serré.

4 1. As-tu pris tes a"aires de piscine!?
2. J’ai oublié mon bonnet de bain.
3. Tous les enfants ont averti leurs parents.
4. Chacun a pris sa serviette et son savon.

Manipuler les déterminants démonstratifs
( cette histoires, cet enfant, ce lecteur, cette romancière, 
ce récit, ce héros, cet homme, cette guerrière

6 ces jardins • cette fleur • ce ciel • ces nuages • ces par-
fums • ce buisson • cet arbre • ce soleil • ces promenades • 
ces vagues • ce sable

7 1. Cet endroit était précieux!!
2. Je crois que cette femme vit ici.
3. As-tu déjà vu cet homme!?
4. Ces livres sont-ils à John!?

8 Pendant que j’observais cet être phénoménal, deux jets 
de vapeur et d’eau s’élancèrent […]. J’en conclus définitive-
ment que cet animal appartenait à l’embranchement des 
vertébrés […]. L’ordre des cétacés comprend trois familles 
[…]. Chacune de ces familles se divise en plusieurs genres.

Distinguer possessifs et démonstratifs
9 1. Pour le cross du collège, Leïla s’entraine avec son père.
2. Regarde cette fille!! Elle est arrivée première!!
3. Tom est venu avec ses frères pour regarder.
4. Cet élève de sixième a couru plus vite que les autres!!
5. Pour courir, Théo a fait attention à sa respiration.

p 1. As-tu vu son air malin!? Déterminant possessif.
2. Ils ont leur ordonnance. Déterminant possessif.
3. Prends ces remèdes!! Déterminant démonstratif. 
4. Ce médecin est déguisé!! Déterminant démonstratif. 

q 1. Paul a fait ses devoirs et a appris ses leçons par cœur.
2. Excusez-moi, combien coûtent ces deux pulls!?
3. Marie a-t-elle présenté ses excuses pour ses bêtises!?
4. Je voudrais ces deux brioches, s’il vous plait.

s Les enfants de M. Roy l’ont aidé dans le jardin ce week-
end. Leur père décide de répartir 90!# entre eux. Sa fille 
ainée a travaillé le samedi entier!: elle recevra un tiers de 
son argent. Son autre fille n’a travaillé que deux heures!: elle 
en recevra un sixième. Enfin, son fils a travaillé tout le week-
end!: il obtiendra le reste. Quelle somme M.!Roy donnera-t-il 
à chacun de ses enfants!?

d On pourra préciser aux élèves qu’il y a, dans l’exercice, 
deux déterminants qui ne sont ni possessifs, ni démonstra-
tifs. Ils sont indiqués ici entre parenthèses. 
Ce prince!: déterminant démonstratif / (un mauvais cœur!: 
article indéfini) / sa volonté!: déterminant possessif / cette 
mauvaise habitude!: déterminant démonstratif / (la suite!: 
article défini) / ses a"aires!: déterminant possessif. 

EXTRAIT
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