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Molière a écrit plus de trente pièces 
de théâtre. Saurez-vous retrouver de 
laquelle proviennent ces tirades et 
par quel personnage elles sont pro-
noncées ?

1. « Ô la grande fatigue que d’avoir 
une femme ! Et qu’Aristote a bien rai-
son, quand il dit qu’une femme est 
pire qu’un démon ! »

2. « La tranquillité en amour est 
un calme désagréable ; un bonheur 
tout uni nous devient ennuyeux ;  
il faut du haut et du bas dans la vie. »

3. « Ce sont tous des ignorants : c’est 
du poumon que vous êtes malade. »

4. « Je veux qu’on soit sincère, et 
qu’en homme d’honneur ; On ne lâche 
aucun mot qui ne parte du cœur. »

5. « [...] pour avoir un beau-père qui 
soit digne de lui, il veut vous faire 
mamamouchi, qui est une certaine 
grande dignité de son pays. »

6. « [...] et je veux jouir, s’il vous plaît, de quelque nombre de beaux jours que m’offre la jeunesse, 
prendre les douces libertés que l’âge me permet… » 

Fiche  
culture

Votre actualité culturelle du jour !

Pris d’un malaise sur scène, Molière  
meurt quelques heures plus tard

Quiz Molière

17 février 1673

 Activité   Cycle 3 / Sixième

Pour conclure une séquence sur une pièce de Molière, les élèves se répartissent en groupes. Chaque 
groupe choisit cinq citations qu’il propose aux autres en travaillant la lecture (le ton donne une indication 
de réponse). Les groupes retrouvent le personnage qui a prononcé les mots cités. Chaque réponse juste 
rapporte un point, on élit le groupe qui connaît le mieux la pièce.

Réponses : 1. Sganarelle, Le Médecin malgré lui ; 2. Scapin, Les Fourberies de Scapin ; 3. Toinette, Le Malade imaginaire ;  
4. Alceste, Le Misanthrope ; 5. Covielle, Le Bourgeois Gentilhomme ; 6. Angélique, George Dandin ou le Mari confondu
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