
Molière et les médecins 

Dossier pédagogique pour le cycle 4 

Contenu du dossier, pour chaque pièce : 

 

• Un tableau récapitulatif des différentes  
compétences travaillées.  

• Une proposition de déroulement. 

• Des annexes à photocopier et à distribuer aux 
élèves.  

Ce dossier accompagne l’étude de Molière et les  
médecins tout en éclairant certains points importants à 
l’aide du docu-BD Molière, le théâtre de sa vie. Les deux 
ouvrages sont publiés par les éditions :  

 

 

Enseignants, votre connaissance fine de votre classe vous permettra d’adapter au mieux les 
propositions qui vous sont faites dans ce dossier. 



Disciplines Compétences Séances 

 
Français : 

 

 
- Lire avec fluidité.  
- Comprendre un texte littéraire et se l’approprier.  
- Comprendre des textes, des documents et des images et les interpréter.
- Contrôler sa compréhension et devenir un lecteur autonome.  
- Lire des écrits pour apprendre dans toutes les disciplines.  
 
- Rédiger des écrits variés. 
- Écrire une saynète de théâtre. 
  
- Enrichir le lexique.  
 
 
- Connaître les caractéristiques littéraires de l’écrit de théâtre.  
- Connaître les caractéristiques de la farce. 
 

 
Toutes les séances. 
 
 
Séance 1 
 
Séance 3 
Séance 3 
 
Toutes les séances 
 
Séances 3 et 4 
Séance 1 

 

Histoire : 

 

 
- Découverte de personnages historiques ayant compté : Louis XIV, Mo-
lière... 
 

 
 

Séance 1 

 
Arts : 

 
- Découvrir quelques caractéristiques du théâtre au temps de Louis XIV. 
- Monter une saynète de théâtre.  
 

 
Séance 1 
Séance 4 

Compétences travaillées : 



Dans le dossier pédagogique qui vous est proposé, vous trouverez de nombreuses références à  
l’ouvrage suivant :  

Molière, le théâtre de sa vie. T. Balard, Dobbs, S. Sordi, Delphine; Petit à Petit 

À l’occasion des 400 ans de la naissance du plus célèbre des comédiens et auteurs de 
théâtre français, ce Docu-BD retrace la vie passionnée et tumultueuse de Molière. 

Des Fourberies de Scapin, en passant par Le Malade imaginaire ou Le Bourgeois  
gentilhomme, l’œuvre intemporelle du plus célèbre des dramaturges constitue l’un des  
piliers de la culture française. 

Ce Docu-BD reconstitue à travers des moments-clé de sa vie, ce qu’a été cet homme dont 
nous parlons encore aujourd’hui la langue.  



 



Proposition de déroulement 

Séance 1 :  
 

- Présentation de l’ouvrage. Demander aux élèves ce qu’ils savent de Molière. 
On pourra leur proposer de faire des recherches sur l’homme, sa carrière, sa 
vie privée, la persistance de son œuvre... 

- Présenter la première pièce étudiée : Le médecin volant. Demander aux 
élèves de lire le résumé ainsi que les caractéristiques. 

- Leur demander alors d’imaginer quelle pourrait être l’intrigue de cette pièce 
à partir des informations dont ils disposent.  

Présentation des outils qui accompagneront les élèves durant leurs diverses 
lectures : 

 A) Une boîte à outils lexicale : les élèves s’y référeront pour prendre  
 connaissance du sens des mots qu’ils ne comprennent pas. 

 B) Un tableau pour recenser les divers procédés comiques. Au fil de 
 leurs lectures, les élèves recenseront les divers procédés comiques  
 utilisés dans la pièce. 

   
Avant d’entamer la lecture, les élèves pourront étudier les documents suivants : 

- Annexe 1 : Molière. Pour découvrir qui était Molière, dans quel milieu il est 
né, les études qu’il a suivies… 

- Annexe 2 : la commedia dell’arte Pour découvrir les premières influences de 
Molière.  

- Annexe 3 : la farce. Pour découvrir les caractéristiques de cette forme  
théâtrale. 

Séance 2 : 
Lecture des scènes 1 à 4 :  
Les élèves consultent la boîte à outils lexicale si besoin. Ils remplissent le 
µtableau des procédés comiques. 
 
À l’oral, questionner : 
 
Scène 1 : 
Qui Lucile doit-elle épouser ? 
Quels sont les deux personnages qui interviennent ?  
Qui a imaginé un stratagème pour reporter le mariage entre Lucile et  
Villebrequin ? 
Quel est ce stratagème ? 
Qui va être déguisé en médecin ? 

Scène 2 : 
Que dire de l’attitude de Valère lorsqu’il dit à Sganarelle : « ...que j’ai de joie de 
te voir ? » Pourquoi prononce-t-il ces paroles ? 
Comment Valère convainc-t-il Sganarelle de contrefaire un médecin ? 
Comment Sganarelle envisage-t-il sa mission ? Que croit-il devoir faire ? 

Scène 3 : 
Quelle idée Gros-René essaie-t-il de faire passer à Gorgibus ? 
Commet réagit Gorgibus ?  
Pourquoi est-il contrarié du report du mariage ?  
Comment trouvez-vous la réaction de Gros-René à la fin de la scène ? 
   
 

Séance 1 : 
Lire et comprendre un texte littéraire en se l’appropriant.  
Enrichir le lexique.  
Lire des écrits pour apprendre dans d’autres disciplines.  
Les influences artistiques au temps de Louis XIV. 

Séance 2 : 
Lire et comprendre un texte littéraire en se l’appropriant.  
Enrichir le lexique.  
Lire des écrits pour apprendre dans d’autres disciplines.  
Connaître les caractéristiques de l’écrit de théâtre. 



Proposition de déroulement (2) 

Scène 4 : 
Comment qualifieriez-vous les premières paroles de Sganarelle ?  
Quelles maladresses Sganarelle commet-il ? 
Que pensez-vous de cette phrase : « Il ne faut pas qu’elle s’amuse à se laisser mourir 
sans l’ordonnance du médecin. » 
Où se situe le comique de la situation ?  
 
Piste(s) d’activité(s) : 
  
- Annexe 4 : l’écrit de théâtre. 
- Annexe 5 : transformer une scène de l’ouvrage en respectant les caractéristiques 
de l’écrit de théâtre.  
 
Remarque : à la fin de ce travail, on pourra consacrer un temps à jouer la scène.  
 
 
 
 

Séance 3 :  
Lire et comprendre un texte littéraire en se l’appropriant.  
Enrichir le lexique.  
Rédiger des écrits variés. 
Écrire une saynète de théâtre. 
 
          

Séance 3 : 
 

Lecture des scènes 5 à  11 : 
Les élèves consultent la boîte à outils lexicale si besoin. Ils remplissent le 
µtableau des procédés comiques. 
 
À l’oral, questionner : 
 
Scène 5 : 
Pourquoi Sganarelle parle-t-il d’Ovide comme il parlait d’Hippocrate ou de  
Galien ?  
Quelle est la conclusion de Sganarelle après avoir évoqué Ovide ? Qu’en pensez
-vous ?  
Pourquoi Sabine marche-t-elle sur le pied de Sganarelle ?  
Comment s’en sort Sganarelle  ?  

Scène 6 : 
Quel personnage vient prendre des nouvelles de Lucile ?  
Que propose-t-il à Gorgibus ? 

Scène 7 : 
Que souhaiterait l’avocat ?  
 
Scène 8 : 
Que répond Sganarelle à Gorgibus lui indiquant qu’un homme souhaiterait le 
rencontrer ? 
 L’avocat s’y connaît-il en médecine ? Comment considère-t-il cette science ? 
Comment Sganarelle réagit-il ? 
Comment comprenez-vous cette réplique de Sganarelle : « Il sait quelque  



Proposition de déroulement (3) 

petite chose. S’il fût demeuré tant soit peu davantage, je l’allais mettre sur une 
matière sublime et relevée. » ? 
 
Scènes 9/10/11 : 
Pourquoi Sganarelle fait-il un clin d’œil à Valère ?  
Pourquoi Sganarelle dit-il que tout est perdu quand il finit par recroiser Gorgibus 
dans la rue ?  
Comment se sort-il de cette mauvaise passe ? 
Que décide de faire Gorgibus pour aider Sganarelle ?  
 
 
Piste(s) d’activité(s) : 
  
- Annexe 6 : imaginer la suite…  
 
 
 
 
 

Séance 4 :  
Lire et comprendre un texte littéraire en se l’appropriant.  
Enrichir le lexique.  
Rédiger des écrits variés.  
Écrire une saynète de théâtre en utilisant des  
procédés humoristiques de la farce. 
 

Séance 4 
Lecture des scènes 12 à  16 : 
Les élèves consultent la boîte à outils lexicale si besoin. Ils remplissent le 
µtableau des procédés comiques. 
 
À l’oral, questionner : 
 
Scène 12 : 
Quel est l’objectif de Gorgibus en allant trouver Sganarelle-médecin ?  
Y parvient-il ?  

Scène 14 : 
Qu’annonce Gorgibus à Sganarelle-frère ?  
Que propose-t-il pour être certain que Sganarelle-médecin tienne bien sa  
promesse ?  
Qui voit Sganarelle sauter par la fenêtre et veut en savoir plus ?  
Que souhaiterait prouver Sganarelle en tentant le tout pour le tout ?  

Scène 15 : 
Que propose Sganarelle-médecin à Gorgibus ? Comment qualifieriez-vous cette 
idée ?  
Comment Sganarelle se débrouille-t-il pour faire en sorte d’éviter la rencontre 
impossible ? 
Qu’apprend l’avocat à Gorgibus ?  
Comment Sganarelle se débrouille-t-il lorsque que Gorgibus demande à voir le 
médecin et son frère à la fenêtre ?  
Finalement, comment Sganarelle se fait-il attraper ?  
 
 



Proposition de déroulement (4) 

 
Scènes 16 : 
Comment se termine l’histoire ?  
 
Piste(s) d’activité(s) : 
  
- Annexe 7 : en groupe, les élèves imaginent une saynète de théâtre en complétant 
le tableau.  
Pour monter leur saynète, ils devront s’inspirer du tableau des procédés humoris-
tiques, le but étant de faire rire l’auditoire.  
Les saynètes seront ensuite présentées aux autres groupes, à d’autres classes voire 
aux parents.  
 
 
 
 
 



La boîte à outils lexicale 

 

Reporte-toi à cette boîte à outils quand tu ne comprends pas un mot ou une expression lors de tes lectures.  

 

 

En un clin d’œil /mots Définitions 

Bêta Adj. Nigaud, bête.  

Amant n.m. Homme aimé en cachette par une femme mariée. 

Commedia Dell’Arte Nom propre : genre de théâtre populaire italien né au XVIè siècle. 

Scène 1/mots Définitions 

Avarice n.f. Attitude de quelqu’un qui restreint ses dépenses à l’excès. 

Contrefaire  V. Imiter, jouer le rôle. 

Crédule Adj. Naïf, qui croit tout et n’importe quoi. 

Quérir V. Chercher. 

Duper V. Tromper. 

Scène 2/mots Définitions 

Lourdaud n.m. Personne maladroite, gauche.  

Scène 3/mots Définitions 

Hippocrate Nom propre : Médecin grec et philosophe considéré comme le 
père de la médecine.  

Galien Nom propre : Médecin grec très connu qui soigna plusieurs  
empereurs.  

Effronté(e) Adj. Qui est d’une grande insolence et n’a honte de rien. 

Licences n.f. Récompenses, salaires 

Connexité n.f. Lien, rapport. 

Sevré(e) Adj. Qui a été désaccoutumé de quelque chose. 

Scène 4/mots Définitions 

Docte Adj. Érudit, savant. 

Avorton n.m. Dans ce cas, médecin très imparfait, peu efficace. 

Scène 5/mots Définitions 

Ovide Nom propre : Poète latin très connu.  

Scène 6/mots Définitions 

J’ai ouï dire Exp. J’ai entendu dire. 

Scène 7/mots Définitions 

L’entretenir V. Le rencontrer. 

Scène 8/mots Définitions 

Dessein n.m. Idée de faire quelque chose. 



La boîte à outils lexicale (2) 

 

Reporte-toi à cette boîte à outils quand tu ne comprends pas un mot ou une expression lors de tes lectures.  

 

 

Aphorisme n.m. Bref énoncé résumant un savoir.  

Dogmatique Adj. Se dit d’une idée qu’une personne pense incontestable. 

Converser V. Discuter, parler.  

Mercenaire Adj. Seulement intéressé(e) par le salaire.  

Scène 11/mots Définitions 

Commodément Adv. Facilement. 

Scène 12/mots Définitions 

Débauche n.f. Comportements excessifs et inappropriés. 

Grâce n.f. Faveur, service. 

Contrit(e) Adj. Qui regrette fortement ses mauvaises actions.  

Impudence n.f. Action ou parole manquant de retenue. 

Scène 14/mots Définitions 

Cautère n.m. Dispositif médical consistant à brûler un organe malade 
pour éliminer les parties malades. 

Scène 15/mots Définitions 

Opprobre n.m. Honte, déshonneur. 



Les procédés comiques de la farce 

Au fil de tes lectures, remplis le tableau suivant pour comprendre les procédés humoristiques utilisés dans la farce au théâtre. 

Gestes (gifles, maladresses, 

chutes, mimiques…) 

Mots (jeux de mots, grossièretés, 

patois…) 

Situations (mascarade,  

mensonge, quiproquo, ignorance…) 

Caractère (caractère  

prononcé : avarice, hypocrisie…) 

Comique de répétition 
(situation drôle qui se répète  

plusieurs fois) 

     



Prénom : ……………………………………………………………………………………………….    Date : ………./………./…………………….. 

Molière 

Prends connaissance de ces documents et réponds aux questions. 

Molière, le théâtre de sa vie. T. Balard, Dobbs, S. Sordi, Delphine; Petit à Petit 

Dans quelle ville Molière est-il né ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Quelle était la coutume concernant le prénom à donner à un nouveau-né ? ……………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

En quoi consiste le métier de maître tapissier ? ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Quels sont les avantages de ce métier ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Quel est le premier théâtre créé par Molière ? ………………………………………………………………………………………………………………………... 



Prénom : ……………………………………………………………………………………………….    Date : ………./………./…………………….. 

La commedia dell’arte et la farce 

Prends connaissance de ces documents et réponds aux questions. 

Molière, le théâtre de sa vie. T. Balard, Dobbs, S. Sordi, Delphine; Petit à Petit 

La commedia dell’arte (la comédie de 
l’art) 

Genre théâtral populaire italien né au 
XVIè siècle reposant sur l’improvisation 

d’acteurs souvent masqués.  

La farce 

Courte comédie populaire en vers dont 
le niveau de langue  est familier . Le 

but est de faire rire le public à l’aide de 
procédés comiques. 

 
À quel genre théâtral Molière s’est-il d’abord consacré ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Quelles sont les trois principales fonctions occupées par Molière ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



Prénom : ……………………………………………………………………………………………….    Date : ………./………./…………………….. 

Les caractéristiques de la farce 

. 

Molière, le théâtre de sa vie. T. Balard, Dobbs, S. Sordi, Delphine; Petit à Petit 

À toi de jouer ! 

Molière cherchait à faire rire son auditoire en utilisant quatre principaux procédés. Quels sont-
ils ?  

1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

À ton tour !  

Seul(e) ou à plusieurs, imaginer une saynète de théâtre, une planche de BD ou simplement un 
texte en utilisant l’un des procédés comiques cités ci-dessus.  

Remarque : plusieurs procédés comiques pourront intervenir dans votre production.  

Présentez ensuite votre travail aux autres.  
 



Prénom : ……………………………………………………………………………………………….    Date : ………./………./…………………….. 

L’écrit de théâtre 

 

Indications souvent au début 

qui permettent de savoir qui 

sont les personnages, où se 

déroule la scène... 

Les didascalies précisent l’état 

d’esprit du personnage, ses 

émotions... Elles donnent des 

indications pour les acteurs.  

Les répliques = ce que disent 

les personnages durant le 

dialogue.  

Noms des personnages qui 

s’expriment. 

Découpe les étiquettes en bas de la page et place-les au bon endroit.  

SCÈNE II (Le Bourgeois gentilhomme, comédie ballet, Molière, 1671) 

Monsieur Jourdain, Maître de musique, Maître à danser, Violons, Musiciens et  

Danseurs.  

MONSIEUR JOURDAIN (s’adresse au Maître à danser et au Maître de musique). Hé bien, Messieurs ? 

Qu'est-ce ? Me ferez-vous voir votre petite drôlerie.  

 

LE MAÎTRE À DANSER. Comment ? Quelle petite drôlerie ?  

 

MONSIEUR JOURDAIN. Eh la... Comment appelez-vous cela ? Votre prologue ou dialogue de chansons 

et de danse.  

 

LE MAÎTRE À DANSER. Ah ! Ah !  

 

LE MAÎTRE DE MUSIQUE. Vous nous y voyez préparés.  

 

MONSIEUR JOURDAIN. Je vous ai fait un peu attendre, mais c'est que je me fais habiller aujourd'hui 

comme les gens de qualité ; et mon tailleur m'a envoyé des bas de soie que j'ai pensé ne mettre jamais.  



Prénom : ……………………………………………………………………………………………….    Date : ………./………./…………………….. 

L’écrit de théâtre 

Observe cette scène issue de l’œuvre et transforme-la de façon à respecter l’écrit de théâtre.  

 

Illustration : Antoane 



Prénom : ……………………………………………………………………………………………….    Date : ………./………./…………………….. 

L’écrit de théâtre 

Imagine la suite du passage que tu viens de lire en écrivant une scène. 

 



Prénom : ……………………………………………………………………………………………….    Date : ………./………./…………………….. 

L’écrit de théâtre 

Ensemble, remplissez le tableau et imaginez une saynète de théâtre ayant pour but de faire rire votre auditoire.  

 Étapes Mise en scène (décors, occupation de  

l’espace, acteurs/actrices) 

Répliques 

   





Disciplines Compétences Séances 

 
Français : 

 

 
- Lire avec fluidité.  
- Comprendre un texte littéraire et se l’approprier.  
- Comprendre des textes, des documents et des images et les interpréter. 
Contrôler sa compréhension et devenir un lecteur autonome.  
Lire des écrits pour apprendre dans toutes les disciplines.  
La cohérence des dialogues dans une BD.  
 
- Rédiger des écrits variés. 
- Écrire une saynète de théâtre. 
  
- Enrichir le lexique.  
- Acquérir l’orthographe lexicale. 
 
- Mettre en BD un écrit de théâtre. 
- Concevoir une planche de BD. 
- Utiliser la satire pour créer une BD. 
 

 
Toutes les séances. 
 
 
Séance 1 
Séance 2 
 
Séances 3 et 4 
 
Toutes les séances 
 
 
Séance 3 
Séance 3 
Séance 4 

 

Histoire : 

 

 
- La constitution du royaume de France au temps de Louis XIV. 
- La vie à Versailles.  
- Découverte de personnages historiques ayant compté : Louis XIV,  
Molière... 
 

 
 
Toutes les séances 

 

 
Arts : 

 
- Découvrir quelques caractéristiques du théâtre au temps de Louis XIV. 
- Monter une saynète de théâtre.  
 

 
 
Séance 3 

Compétences travaillées : 



Proposition de déroulement 

Séance 1 : 

 

- Présentation de l’ouvrage. Demander aux élèves ce qu’ils savent de Molière. 
On pourra leur proposer de faire des recherches sur l’homme, sa carrière, sa 
vie privée, la persistance de son œuvre... 

- Présenter la deuxième pièce étudiée : La jalousie du Barbouillé. Demander 
aux élèves de lire le résumé ainsi que les caractéristiques. 

- Leur demander alors d’imaginer quelle pourrait être l’intrigue de cette pièce 
à partir des informations dont ils disposent.  

Présentation des outils qui accompagneront les élèves durant leurs diverses 
lectures : 

 A) Une boîte à outils lexicale : les élèves s’y référeront pour prendre  
 connaissance du sens des mots qu’ils ne comprennent pas. 

 B) Un tableau pour recenser les divers éléments présents dans la pièce 
 qui témoignent de la vie à l’époque de Molière.  

 C) Un tableau des portraits : les élèves y relèveront tous les éléments 
 montrant les aspects caricaturaux ou grotesques utilisés par Molière 
 pour imaginer ses personnages.   

   
Avant d’entamer la lecture, les élèves pourront étudier les documents suivants : 

- Annexe 1 : La vie et les mœurs du temps de Molière. 

- Annexe 2 : Molière le comédien et la religion. 

  

 

 
Séance 2 : 

 
Lecture des scènes 1 à 4 :  
Les élèves consultent la boîte à outils lexicale si besoin. Ils remplissent les  
tableaux des personnages et de la vie du temps de Molière.  
 
À l’oral, questionner : 
 
Scène 1 : 
Que reproche Le Barbouillé à sa femme ?  
Que propose-t-il pour la punir ? 
Auprès de qui cherche-t-il des conseils ? 

Scène 2 : 
Comment réagit le docteur d’avoir été sollicité ainsi ?  
Comment qualifieriez-vous les interventions du docteur ?  
Le Barbouillé parvient-il facilement à parler au médecin ?  
Comment réagit le docteur quand Le Barbouillé lui propose de l’argent ? 
Quelle relations Valère et Angélique entretiennent-ils ?  
Comment Angélique parle-t-elle de son mari ?  

Scène 3 : 
Qu’est-ce qu’Angélique pense que son mari va lui annoncer ?  
Que lui annonce-t-il finalement ?  
   
 

Séance 1 : 
Lire et comprendre un texte littéraire en se l’appropriant.  
Enrichir le lexique.  
Lire des écrits pour apprendre dans d’autres disciplines.  
La France au temps de Louis XIV. 

Séance 2 : 
Lire et comprendre un texte littéraire en se l’appropriant.  
Enrichir le lexique.  
Comprendre les dialogues dans une BD. 
 



Proposition de déroulement (2) 

Scène 4 : 
Quelle accusation Le Barbouillé profère-t-il envers Cathau ?  
 
Piste(s) d’activité(s) : 
  
- Annexe 3 : Retrouver les paroles. 
 
 
 
 
 

Séance 3 :  
Lire et comprendre un texte littéraire en se l’appropriant.  
Enrichir le lexique.  
Mettre en BD un écrit théâtral. 
 
          

 

 

Lecture des scènes 5 à  11 : 
Les élèves consultent la boîte à outils lexicale si besoin. Ils remplissent les  
tableaux des personnages et de la vie du temps de Molière.  
 
À l’oral, questionner : 
 
Scène 5 : 
Que menace de faire Gorgibus si Le Barbouillé devient violent envers sa fille ?  

Scène 6 : 
Qui propose son aide au début de la scène ?  
Comment qualifieriez-vous son intervention ?  
Que pensez-vous de cette parole prononcée par le docteur : « Que c’est une 
belle qualité que de dire les choses en peu de paroles. » ? 
Comment le docteur veut-il qu’on s’adresse à lui au début ?  

Scène 7 : 
Où Angélique et Valère vont-ils se retrouver ?  
 
Scène 8 : 
Que reproche Angélique à son mari ? 
 
Scène 9 : 
Angélique parvient-elle à retrouver Valère au bal ?  
 



Proposition de déroulement (3) 

Scène 11 : 
Expliquer l’expression utilisée par Le Barbouillé : « Mon front m’en paraît plus 
rude de moitié » pour parler de son idée d’être trompé par sa femme.  
Quelle est la femme idéale selon Le Barbouillé ?  
Que fait Angélique pour essayer d’amadouer son mari afin qu’il lui ouvre ? 
Que fait Angélique pour finir de convaincre son mari de lui ouvrir ?  
Comment se termine la scène ?  
 
 
Piste(s) d’activité(s) : 
  
- Annexe 4 : imaginer une BD à partir d’un écrit de théâtre.  
 
 
 
 
 

Séance 4 :  
Lire et comprendre un texte littéraire en se l’appropriant.  
Enrichir le lexique.  
Utiliser la satire pour créer une projet de BD. 
 
 
          

 

Séance 4 : 
 

Lecture des scènes 12  et  13 : 
Les élèves consultent la boîte à outils lexicale si besoin. Ils remplissent les  
tableaux des personnages et de la vie du temps de Molière.  
 
À l’oral, questionner : 
 
Scène 13 : 
Qui sort de chez lui, alerté par les disputes ?  
Que veut-il faire ?  
Comment réagissent les autres personnages ?  

 

Piste(s) d’activité(s) : 
  
- Annexe 5 : utiliser un outil pour préparer un projet d’écriture de BD. 
- Annexe 6 : Imaginer une BD à partir d’une analyse de nos habitudes  
modernes.  
 

 

 

 



La boîte à outils lexicale 

 

Reporte-toi à cette boîte à outils quand tu ne comprends pas un mot ou une expression lors de tes lectures.  

 

 

En un clin d’œil /mots Définitions 

Satire n.f. Ouvrage qui se moque et critique certaines habitudes et  
traditions.  

rustre Adj. Grossier. 

Cocu(e) Adj. Trompé(e) par sa femme ou son mari. 

Scène 1/mots Définitions 

Carogne  n.f. Femme méchante, débauchée. 

Morigéné(e) Adj. Grondé(e), réprimandé(e). 

Scène 2/mots Définitions 

Docte n.m. Savant, expert.  

Icelles Pronom démonstratif : Celles-ci 

Félicité n.f. Bonheur parfait. 

Mourre n.f. Jeu de hasard dans lequel deux joueurs se montrent simulta-
nément un certain nombre de doigts . 

Opulent(e) Adj. Très riche. 

Porte-guignon n.m. Individu portant malheur.  

Scène 3/mots Définitions 

Cocuage n.m. Fait d’être cocu(e), trompé(e).  

Scène 5/mots Définitions 

Bailler une quinte major Exp. Mettre une claque. 

Dédonner l’escarcelle Exp. Reprendre l’argent. 

Grisou n.m. Homme explosif, peu fréquentable. 

Scène 6/mots Définitions 

Différend n.m. Désaccord. 

Importun(e) Adj. Gênant. 

Socrate Nom propre : Philosophe grec de l’Antiquité. 

Sobriété n.f. Simplicité, modération, retenue. 

Exorde  n.m. Première partie d’un discours, introduction. 

Sac à vin Exp. Ivrogne, homme buvant trop d’alcool. 

Oraison  n.f. Prière. 

Emphase  n.f. Force expressive d’un discours. 



Scène 12/mots Définitions 

Dissension n.f. Opposition, dispute. 

Scène 8/mots Définitions 

Cabaret n.m. Taverne, lieu où l’on vend des boissons. 

Maroufle n.m. Homme rustre.  

La boîte à outils lexicale (2) 

Reporte-toi à cette boîte à outils quand tu ne comprends pas un mot ou une expression lors de tes lectures.  

 

Scène 13/mots Définitions 

Aristote Nom propre : Philosophe grec de l’Antiquité. 

Scène 11/mots Définitions 

Vindicatif/vindicative Adj. Voulant se venger.  

Inexorable Adj. Qui ne peut être modifié(e). 

Courir comme le cheval 
de Pacolet 

Exp. Aller très vite. 



La vie du temps de Molière 

Au fil de tes lectures, remplis le tableau pour comprendre la vie et les mœurs à l’époque de Molière. 

Les coutumes Les relations hommes-
femmes 

La place de la religion Les savants Autres éléments 

     



Les personnages 

Au fil de tes lectures, remplis le tableau suivant pour prendre conscience de la manière dont Molière rend ses personnages caricaturaux ou grotesques. 

     

     

Le Barbouillé Gorgibus Le docteur Angélique Valère 



Prénom : ……………………………………………………………………………………………….    Date : ………./………./…………………….. 

La vie et les mœurs du temps de Molière 

Qui naît le 5 septembre 1638 ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Pourquoi était-ce inattendu ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Quels éléments indiquent qu’il y avait une grande inégalité entre les hommes et les femmes ? ……………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Qu’en est-il chez les comédiens ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Molière, le théâtre de sa vie. T. Balard, Dobbs, S. Sordi, Delphine; Petit à Petit 



Prénom : ……………………………………………………………………………………………….    Date : ………./………./…………………….. 

Molière le comédien et la religion 

Prends connaissance de ces documents et réponds aux questions. 

Molière, le théâtre de sa vie. T. Balard, Dobbs, S. Sordi, Delphine; Petit à Petit 

De quoi les comédiens étaient-ils taxés par la religion, très puissante à l’époque de Molière ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Quelle conséquence cela a-t-il eu sa vie durant ? Et avant sa mort ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 



Prénom : ……………………………………………………………………………………………….    Date : ………./………./…………………….. 

Découpe les paroles dans le désordre sur le côté de la page et replace-les dans les bulles en les collant au bon endroit pour que la 
scène ait un sens. 

Sache que le mot de galant 

homme vient d’élégant ! 

Prenant le G et l’A de la der-

nière syllabe, cela fait GA 

Et puis prenant L, ajoutant un A et 

les deux dernières lettres, cela fait 

GALANT. 

Et puis ajoutant homme, cela fait galant 

homme. 

Mais encore, pour qui me 

prends-tu ? 

Je vous prends pour un 

docteur. 

Or ça, parlons un peu de 

l’affaire que je veux vous 

proposer. 

Il faut que vous sachiez... 

Sache auparavant que je 

ne suis pas seulement un 

docteur. 

Illustration : Julien Margerit 



Prénom : ……………………………………………………………………………………………….    Date : ………./………./…………………….. 

 
L’originalité de l’œuvre que tu étudies est qu’elle propose une BD à partir des pièces de Molière. À ton tour, observe cet écrit  
théâtral puis imagine une planche de BD. Si besoin, tu peux ajouter des paroles.  

Devant son bateau, le père de Gaétan donne des conseils à son fils pour devenir un bon pêcheur. Gaétan s’intéresse et pose des questions. Les deux personnages 
se trouvent sur une plage près de leur bateau.  

Le père : Gaétan mon fils, laisse-moi t’expliquer comment devenir un bon pêcheur.  

Gaétan : Parce qu’on peut être un mauvais pêcheur ?  

Le père : Disons que certains sont meilleurs que d’autres.  

Gaétan : je vois.  

Le père : II te faut faire attention à quatre choses très importantes. D’abord, tu dois apprendre à maîtriser tes outils afin qu’ils n’aient plus aucun secret pour toi : 
naviguer avec ton bateau, comprendre les rouages de ta canne, tes filets.. Ensuite, il est nécessaire de savoir observer la mer, ses couleurs, ses courants. Sans  

cela, tu ne sauras pas précisément où avoir le plus de chance de trouver du poisson.  

Gaétan (perplexe) : En quoi la couleur de l’eau peut-elle me donner des indices ?  

Le père  (très sérieux) : Une eau plus foncée signifie une profondeur plus importante. Ta canne sera ainsi moins efficace à cet endroit qu ’un filet.  

Gaétan (satisfait de la réponse) : Ah je vois. 

Le père : Ensuite, il te faudra également être attentif aux éléments extérieurs comme le vent ainsi qu’à ton propre état d’esprit.  

Gaétan (perplexe) : Mon état d’esprit ? 

Le père (exclamatif) : Oui, ton état d’esprit ! Tu dois écouter ton intuition, croire en ta bonne étoile et ne jamais douter de ta réussite. Cela fera toute la différence !  

Gaétan : Merci papa.  

 



Prénom : ……………………………………………………………………………………………….    Date : ………./………./…………………….. 

 
Dans La jalousie du Barbouillé (et dans de nombreuses autres pièces),  Molière se moque des médecins qui parfois abusent de leur 
savoir et leur position pour tromper leurs patients et leur soutirer de l’argent. Dans cette pièce, à travers le personnage du docteur, 
l’auteur dénonce aussi  les médecins qui cachent leur ignorance derrière un discours savant que personne ne saisit. À ton tour,  
choisis un métier d’aujourd’hui et cherche des éléments dont tu pourrais te moquer raisonnablement. Invente alors un personnage 
qui exercerait ce métier dans ta BD. Imagine également d’autres personnages et invente une intrigue sur le modèle de la pièce que 
tu viens de lire. Remarque : scanne le QR code ci-contre pour apprendre comment se moquer sans méchanceté.  

Le métier que j’ai choisi Les éléments que je trouve risibles 

  

Mon personnage, son 
nom 

Apparence. Dessine-
le 

  

Autre personnage : description et  
apparence 

Autre personnage : description et  
apparence 

Autre personnage : description et  
apparence 

Autre personnage : description et  
apparence 

    

Intrigue : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

https://fr.wikihow.com/vous-moquer-
gentiment-des-autres 

https://fr.wikihow.com/vous-moquer-gentiment-des-autres
https://fr.wikihow.com/vous-moquer-gentiment-des-autres


Prénom : ……………………………………………………………………………………………….    Date : ………./………./…………………….. 

 
Crée maintenant une planche de BD dans laquelle tu feras figurer ton personnage dans l’intrigue que tu as imaginée en t’en  
moquant à la manière de Molière. 





Disciplines Compétences Séances 

 
Français : 

 

 
- Lire avec fluidité.  
- Comprendre un texte littéraire et se l’approprier.  
- Comprendre des textes, des documents et des images et les interpréter. 
Contrôler sa compréhension et devenir un lecteur autonome.  
Lire des écrits pour apprendre dans toutes les disciplines.  
La cohérence des dialogues dans une BD.  
 
- Distinguer comédie et tragédie. 
  
- Enrichir le lexique.  
 
- Reconstituer la chronologie d’une BD. 
 

 
Toutes les séances. 
 
 
 
 
Séance 4 
 
Toutes les séances 
 
Séance 2 

 

Histoire : 

 

 
- La constitution du royaume de France au temps de Louis XIV. 
- La vie à Versailles.  
- Découverte de personnages historiques ayant compté : Louis XIV,  
Molière... 
 

 
Bonus 

Toutes les séances 

 

 
Arts : 

 
- Découvrir la comédie-ballet. 
- Monter une saynète de théâtre en musique. 
 

 
Séance 1 
Séance 3 
 

Compétences travaillées : 



Proposition de déroulement 

Séance 1 :  
 

- Présentation de l’ouvrage. Demander aux élèves ce qu’ils savent de Molière. 
On pourra leur proposer de faire des recherches sur l’homme, sa carrière, sa 
vie privée, la persistance de son œuvre... 

- Présenter la troisième pièce étudiée : L’amour médecin. Demander aux 
élèves de lire le résumé ainsi que les caractéristiques. 

- Leur demander alors d’imaginer quelle pourrait être l’intrigue de cette pièce 
à partir des informations dont ils disposent.  

Présentation des outils qui accompagneront les élèves durant leurs diverses 
lectures : 

 A) Une boîte à outils lexicale : les élèves s’y référeront pour prendre  
 connaissance du sens des mots qu’ils ne comprennent pas. 

 B) Un tableau pour recenser les diverses façons dont Molière se moque 
 des médecins. 

   
Avant d’entamer la lecture, les élèves pourront étudier les documents suivants : 

- Annexe 1 : La médecine à l’époque de Molière. 

- Annexe 2 : La comédie ballet.  

 

  
  

 

 
Séance 2 : 

Lecture de l’acte 1:  
Les élèves consultent la boîte à outils lexicale si besoin. Ils remplissent le  
tableau Les reproches de Molière aux médecins. 
 
À l’oral, questionner : 
 
Acte 1—scène 1 : 
Qui parle au début et regrette d’avoir perdu sa femme ?  
Pourquoi s’inquiète-t-il pour sa fille ?  
Sait-il pourquoi elle est dans cet état de grande tristesse ?  
Que conseille l’orfèvre à Sganarelle ? Que pensez-vous de ce conseil ?  
Même question avec le vendeur de tapisserie, Lucrèce et Aminte. 
Comment Sganarelle considère-t-il ces conseils ?  Va-t-il les suivre ? 

Acte 1—scène 2 : 
Lucinde dit-elle à son père ce qui la tracasse ?  
Comment réagit Sganarelle ? 

Acte 1—scène 3 : 
Qui propose de parler avec Lucinde pour essayer de la faire parler ?  
Quelle est en fait la cause de la mélancolie de Lucinde ?  
Pourquoi Sganarelle ne veut-il pas entendre cette raison ? 
 
Acte 1– scène 4 : 
Lisette va-t-elle aider Lucinde ? 
   
 

Séance 1 : 
Lire et comprendre un texte littéraire en se l’appropriant.  
Enrichir le lexique.  
Lire des écrits pour apprendre dans d’autres disciplines.  
La France au temps de Louis XIV. 

Séance 2 : 
Lire et comprendre un texte littéraire en se l’appropriant.  
Enrichir le lexique.  
Reconstituer la chronologie d’une BD. 
 



Proposition de déroulement (2) 

Acte 1-Scène 5 : 
Sganarelle a-t-il fait exprès de ne pas entendre que sa fille voulait se marier ?  
Pourquoi Sganarelle parle-t-il de perdre son bien en même temps qu’il perdrait 
sa fille si celle-ci se mariait ?  
 
Acte 1-Scène 6 : 
Quel est le plan de Lisette pour parler à Sganarelle ? 
Que demande Sganarelle pour sa fille malade ? 
 
 
Piste(s) d’activité(s) : 
  
- Annexe 3 : remettre des cases de BD dans l’ordre.  
 
Remarque : à la fin du travail, on pourra organiser un temps de réflexion à visée 
philosophique durant lequel les élèves seront invités à réfléchir à la question 
suivante :  
Sommes-nous toujours enclins à aider les autres selon notre propre point de 
vue ou nos propres intérêts ?  
 
 
 
 
 

Séance 3 :  
Lire et comprendre un texte littéraire en se l’appropriant.  
Enrichir le lexique.  
Imaginer une comédie-ballet 
 
          
    

Séance 3 : 
 

Lecture de l’acte 2 : 
Les élèves consultent la boîte à outils lexicale si besoin. Ils remplissent le  
tableau Les reproches de Molière aux médecins. 
 
À l’oral, questionner  

Acte 2-Scène 1 : 
Quelles critiques Molière profère-t-il à l’endroit des médecins à travers le  
personnage de Lisette ?  

Acte 2—Scène 2 : 
Qui Lisette reconnaît-elle parmi les médecins ? 
 
Acte 2-Scène 3 : 
De quoi parlent les médecins ? 
 
Acte 2-Scène 4 : 
Que propose le docteur Tomès ?  
Les autres sont-ils d’accord ?  
Que se reprochent-ils les uns les autres ?  
 
Acte 2-Scène 5 : 
Comment qualifieriez-vous les paroles des médecins ? 
Que pensez-vous du vocabulaire employé par les médecins pour  
s’adresser à Sganarelle ? Pourquoi parlent-ils comme ça ?  
 



Proposition de déroulement (3) 

Comment Molière se moque-t-il des médecins ici ?  
Lisette avait-elle prévu ce traitement ?  
 
Acte 2-Scène 6 : 
À quel remède pense Sganarelle ? Est-ce le même que celui proposé par les 
médecins ? 
 
Acte 2-Scène 7 : 
Quelles maladies l’orviétan est-il censé guérir ?  
 
Piste(s) d’activité(s) : 
  
- Annexe 4 : créer une petite comédie-ballet pour mettre en scène une partie 
de l’acte 2. 
 
 
 
 
 

Séance 4 :  
Lire et comprendre un texte littéraire en se l’appropriant.  
Enrichir le lexique.  
Distinguer comédie et tragédie. 
 
 
          

Séance 4 : 
 
Lecture de l’acte 3 : 
Les élèves consultent la boîte à outils lexicale si besoin. Ils remplissent le  
tableau Les reproches de Molière aux médecins. 
 
À l’oral, questionner  

Acte 3-Scène 1 : 
Que conseille M. Filerin aux autres médecins ?  
Pour lui, est-ce que la médecine est honnête et efficace ?  
Selon lui, quel est le point commun entre les diseurs d’horoscope, les  
alchimistes, les flatteurs et les médecins ?  
Quel est le plus grand faible des Hommes d’après lui ? Qui peut en tirer grand 
profit ?  
Que propose Filerin en cas de guérison des patients ? Et en cas de mort ?  

Acte 3-Scène 3 : 
Lisette apprécie-t-elle Valère ?  
 
Acte 3-Scène 5 : 
Quel est le stratagème de Lisette ? Qui fait-elle passer pour un médecin ?  
Comment le faux médecin Valère prétend-il soigner , contrairement aux autres 
médecins ?  
 
Acte 3—Scène 6 : 
Que pensez-vous de cette parole : « L’esprit a grand empire sur le corps. » ? 
Quel est le « diagnostic » de Valère ?¨ 
Pourquoi Valère dit-il à Gorgibus qu’il trouve le mariage ridicule ? 
 



Proposition de déroulement (4) 

Comment Valère réussit-il à convaincre Gorgibus d’accepter ce mariage ?  
Pour Gorgibus, le mariage va-t-il vraiment avoir lieu ? 
Le notaire est-il un vrai notaire ? Qu’est-ce que cela signifie ?  
 
Dernière scène : 
Comment réagit Gorgibus quand il apprend la vérité ?  
 
Piste(s) d’activité(s) : 
  
- Annexe 5 : bilan concernant les trois pièces. 
 
 
 
 
 



La boîte à outils lexicale 

 

Reporte-toi à cette boîte à outils quand tu ne comprends pas un mot ou une expression lors de tes lectures.  

 

 

Acte 1/Scène 1  Définitions 

Mélancolie n.f. Tristesse rêveuse. 

Complexion n.f. Humeur, caractère. 

Acte 1/Scène 2 Définitions 

Langueur n.f. Abattement, manque d’activité et d’énergie.  

Paré(e)  Adj. Décoré(e) 

Acte 1/Scène 3 Définitions 

Répugnance n.f. Dégoût, aversion.  

Acte 1/Scène 6 Définitions 

Fatalité  n.f. Force qui détermine le cours des événements sans qu’on 
puisse les changer.  

Courroux n.m. Colère. 

Quérir  V. Chercher 

Acte 2/Scène 1 Définitions 

Fluxion n.f. Gonflement provoqué par une infection. 

Apothicaire  n.m. Pharmacien.  

Acte 1/Scène 4 Définitions 

Inexorable Adj. Qui ne peut être modifié(e). 

Oison n.m. Petit de l’oie. 

Tyrannie n.f. Autoritaire et oppressif. 

Acte 1/Scène 5 Définitions 

Parer V. Éviter. 

Assujettir V. Maintenir quelqu’un sous sa domination.  

Acte 2/Scène 2 Définitions 

Humeur n.f. Substance liquide qui se trouve dans un organisme. 

Acte 2/Scène 3 Définitions 

Opiner V. Acquiescer, être d’accord.  

Acte 2/Scène 4 Définitions 

Réplétion n.f. Excès de graisse. 

Émétique  n.m. Vomitif.  

Collet n.m. Partie de vêtement autour du cou.  

Érudition  n.f. Grand savoir. 



Acte2/Scène 5 Définitions 

Circonspection n.f. Prudence dans les actes et les paroles.  

Péricliter  V. Dépérir, mourir. 

Fuligineux(euse) Adj. Qui a l’esprit confus. 

Mordicant(e) Adj. Qui provoque un picotement.  

Conglutineux(euse) Adj. Gluant(e), visqueux/euse. 

Émollient(e) Adj. Qui amollit les tissus enflammés.  

Détersif(ive) Adj. Capable d’éliminer les impuretés.  

La boîte à outils lexicale (2) 

Reporte-toi à cette boîte à outils quand tu ne comprends pas un mot ou une expression lors de tes lectures.  

 

Acte 2/Scène 6 Définitions 

Orviétan n.m. Remède d'origine italienne, en usage jusqu'au XIXe siècle, 
censé posséder de nombreuses vertus.  

Acte 2/Scène 7 Définitions 

Ire n.f. Colère. 

Acte 3/Scène 1 Définitions 

Forfanterie n.f. Fanfaronnade, vantardise.  

Infatué(e) Adj. Prétentieux(euse) 

Galimatias n.m. Discours embrouillé, confus. 

Acte 3/Scène 5 Définitions 

Selle n.f. Excréments. 

Talisman n.m. Objet avec de prétendus pouvoirs de protection.  

Bévue n.f. Méprise, erreur.  

Acte 3/Scène 6 Définitions 

Aversion n.f. Dégoût. 



Les reproches de Molière aux médecins 

Au fil de tes lectures, remplis le tableau pour comprendre ce que Molière reproche aux médecins. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



Prénom : ……………………………………………………………………………………………….    Date : ………./………./…………………….. 

Molière et les médecins 

Prends connaissance de ces documents et réponds aux questions. 

Qu’est-ce que Molière reproche aux médecins ?  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Dans l’extrait que vous venez de voir, comment Molière s’est-il moqué du médecin ?  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Molière, le théâtre de sa vie. T. Balard, Dobbs, S. Sordi, Delphine; Petit à Petit 

Le Malade imaginaire est une pièce écrite par Molière. Elle met en scène Argan, le « malade imaginaire ». Il se 
fait faire des saignées et des purges et absorbe toutes sortes de remèdes, prescrits par des médecins  
malhonnêtes, plus soucieux de l’argent qu’ils vont gagner que de la santé de leur patient.  

 Visionne cet extrait de la pièce :  

 

https://www.youtube.com/watch?v=nHNkwlBDrFo  

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Saign%C3%A9e_(m%C3%A9decine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Purge_(m%C3%A9decine)
https://www.youtube.com/watch?v=nHNkwlBDrFo


Prénom : ……………………………………………………………………………………………….    Date : ………./………./…………………….. 

La comédie-ballet 

Prends connaissance de ces documents et réponds aux questions. 

 
Quels arts trouve-t-on dans une comédie-ballet ?  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Qui est à l’origine de sa création ? À quelle date ?  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
À la demande de qui la comédie-ballet a-t-elle été créée ?  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Pourquoi ?  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Regarde cette vidéo pour comprendre ce qu’est une comédie-ballet : 
 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=JY49uIf57XE 

 

  

Observe un extrait du Bourgeois gentilhomme : 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LyEgtA8AWcM 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JY49uIf57XE
https://www.youtube.com/watch?v=LyEgtA8AWcM


Prénom : ……………………………………………………………………………………………….    Date : ………./………./…………………….. 

Découpe les cases ci-après et remets-les dans l’ordre pour reconstituer une chronologie cohérente. Utilise une grande feuille pour 
présenter ton résultat.  

Remarque : la première vignette que tu devras coller est celle colorée en bleu. 

Illustration : François Foyard 



Prénom : ……………………………………………………………………………………………….    Date : ………./………./…………………….. 

Et si on créait notre petite comédie-ballet ? 

Après avoir lu ou relu les scènes 3 et 4 de l’acte 2, réfléchissez à une façon de les mettre en scène en intégrant à votre travail de la 
musique et une ou plusieurs danses. Entraînez-vous ensuite à jouer les scènes et présentez-les à vos camarades. 

Remarque : les scènes 3 et 4 se prêtent bien à cette réflexion mais libre à vous de choisir d’autres scènes si elles vous inspirent  
davantage.  

Illustration : François Foyard 



Illustration : François Foyard 



Prénom : ……………………………………………………………………………………………….    Date : ………./………./…………………….. 

Lis les caractéristiques de la tragédie et de la comédie puis remplis le tableau pour y écrire les ingrédients littéraires que tu auras 
reconnus durant ta lecture des trois pièces de Molière. 

Pièces Ingrédients littéraires 

 
 

Le médecin volant 

 

 
 

La jalousie du Barbouillé 

 

 
 

L’amour médecin 

 



Prénom : ……………………………………………………………………………      Date : ………./………./…………………………………………………. 

À quoi ressemblait le royaume de France au moment du règne de Louis XIV ? Lis cette fiche documentaire.  

Le portrait de Louis XIV par Hyacinthe Rigaud (1701) 

Louis XIV voulait gouverner seul, sans demander l’avis de personne. C’est ce qu’on 
appelle la monarchie absolue. Il justifie ce pouvoir en disant qu’il lui a été donné par 
Dieu.  
Pour renforcer sa puissance, il n’hésite pas à demander aux plus grands artistes de le 
représenter à son avantage, comme sur ce portrait de Hyacinthe Rigaud  qui contient 
de nombreux symboles relatifs au pouvoir suprême.  

Collier de l’ordre du Saint-Esprit.  

Le sceptre 

Le trône 

La couronne royale 

L’épée de Charlemagne 

L’hermine 

La main de la justice 

Le peintre représente Louis XIV avec tous les symboles du pouvoir et de la royauté. Il  
fallait montrer l’immense puissance du Roi-Soleil.  

Institution de l’ordre militaire de Saint-Louis, Date représentée : 1693; date de création : 
1710; Peintre : François MAROT.  

Crédit photo : © RMN-Grand Palais (Château de Versailles) / Gérard Blot  

Sous le règne de Louis XIV, les nobles les plus riches et influents doivent venir habiter à 
Versailles. Tous ces nobles constituent la cour du roi. Cela permet au roi de les surveiller 
afin que son pouvoir ne soit pas inquiété par des complots par exemple. 

Les nobles, eux, essaient d’obtenir les faveur du roi, de l’approcher, de participer aux 
différents moments qui ponctuent sa journée, le lever par exemple.  

En faisant cela, ils espèrent avoir des responsabilités plus importantes, gagner plus d’ar-
gent et pourquoi pas avoir une influence sur le roi et ses décisions. 

La cour et les courtisans 

Crédit photo : Par Hyacinthe Rigaud. Domaine public,  
 



Louis XIV et la culture 

Un des objectifs de Louis XIV est de faire de la France le premier pays d'Europe dans 
tous les domaines. Son règne est donc marqué par un progrès du commerce, de l'éco-
nomie et de la technique. Dans le domaine artistique, il protège de nombreux artistes.  

Louis XIV était un grand amateur d'art. Tout au long de sa vie, il a accueilli et encoura-
gé de nombreux artistes. Parmi les plus connus : le dramaturge Molière et le violoniste 
italien Jean-Baptiste Lully (que le roi les appelait « les deux Jean-Baptiste »), mais 
Louis XIV accueille aussi des comédiens italiens, protège et commandite l'architecte 
Jules Hardouin-Mansart, le peintre Charles Le Brun, et de nombreux autres...  

Louis XIV voulait que le château de Versailles soit admiré par tous les pays du monde. 
C’est pourquoi il a fait faire des travaux titanesques pour enrichir la bâtisse existante 
construite sous Louis XIII pour ses parties de chasse. 

D’immenses jardins sont également aménagés ainsi qu’un réseau souterrain de tuyaux 
gigantesque pour alimenter les nombreuses fontaines.  

Sous le règne de Louis XIV, de nombreuses fêtes sont régulièrement organisées. Des ar-
tistes de renom comme Molière ou Lully divertissent alors le roi et sa cour. Des repas fas-
tueux (pouvant contenir jusqu’à 250 plats !) sont servis.  

Il faut pouvoir montrer la puissance du roi. 

Molière : 

1622-1673 
Véritable nom : Jean-Baptiste Poquelin. Molière est 
un comédien et dramaturge de génie . Il a monté de 
nombreuses pièces appréciées par les plus grands.  
Certaines ont fait scandale comme Le Tartuffe et 
l’Imposteur car il appréciait dénoncer les injustices 
dans ses pièces, mais toujours de manière drôle. 
Cela ne plaisait pas à tout le monde. 
Il est mort de la tuberculose.  

Jean-Baptiste Lully :  
1632-1687 
Compositeur et violoniste d’origine italienne nommé surin-
tendant de la musique du Roi-Soleil en 1661 puis Maître de 
musique de la famille royale l’année suivante.  
Son travail a ainsi inspiré de nombreux compositeurs 
après lui comme Jean-Sébastien Bach.  
Voici un lien pour écouter Te Deum composé par Lully :  

https://www.youtube.com/watch?v=x_CLwjp2Zu8 

Crédit photo : https://fr.vikidia.org/w/
index.php?curid=4058 

Crédit photo : https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/d/d1/Jean-
Baptiste_Lully.jpeg 

Crédit photo : https://fr.vikidia.org/wiki/Ch%
C3%A2teau_de_Versailles 

Crédit photo : https://fr.vikidia.org/w/
index.php?curid=4058 

Versailles 

https://fr.vikidia.org/wiki/Europe
https://fr.vikidia.org/wiki/Art
https://fr.vikidia.org/wiki/Dramaturge
https://fr.vikidia.org/wiki/Moli%C3%A8re
https://fr.vikidia.org/wiki/Jules_Hardouin-Mansart
https://fr.vikidia.org/wiki/Charles_Le_Brun
https://www.youtube.com/watch?v=x_CLwjp2Zu8

