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Corrigés 
 

Annexe 2  

 

Questions à poser à l’écrit 

 

 

1 Associez chacun de ces mots à son sens. 

1 d’entretenir  

2 une coquine  

3 inclination 

4 je vous entends 

 

 

a fille malhonnête 

b discuter avec quelqu’un 

c je vous comprends 

d amour  

 

1a, 2 a, 3d, 4c  

 

2 Pourquoi Sganarelle est-il mécontent de sa fille au tout début de la scène ? 

Parce que sa fille ne lui avoue pas la cause de sa mélancolie.  

3 Quel est le mystère que Lucinde ne veut pas avouer ? 

La jeune fille veut se marier. 

4 À la fin de la scène, Sganarelle est-il enfin satisfait ? 

Non, il ne veut pas parler d’un mariage quelconque.  

5 Est-ce que le père écoute ce que Lisette et Lucinde lui disent ? D’après quoi le comprenez-vous ?  

Non il ne les écoute pas. Il ne les laisse pas terminer leurs phrases. 

6 Que peut-on remarquer sur la longueur des répliques dans les lignes 23 à 38 ? Pourquoi selon 

vous Molière utilise-t-il ce procédé ? 

Elles sont très courtes car l’auteur fait comprendre que le père ne veut pas écouter les deux femmes. 

Il est entêté dans son idée de sauver son argent. 

7 À quels passages de la scène correspondent ces situations ? Trouvez les lignes correspondantes. 

 Lisette et Sganarelle discutent à propos de Lucinde. Lignes 1-8 

 Lisette s’adresse à Lucinde. Lignes 8-18 

 Sganarelle refuse d’écouter Lisette et Lucinde. Lignes 25-38 

 Sganarelle fait semblant de ne pas comprendre ce que lui répète Lisette. Lignes 39-52 

 

8 En relisant la scène et le résumé de la pièce, trouvez le schéma de la comédie amoureuse en 

complétant ce tableau. 

 

Nom du jeune homme amoureux Clitandre 

Nom de la jeune femme amoureuse Lucinde 

Le personnage qui aide les amoureux 

(l’adjuvant) 

Lisette 

Le personnage qui s’oppose au mariage 

(l’opposant) 

Sganarelle 

 

9 Quelle ruse utilise Lucinde pour se marier avec son amoureux ? 
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Elle se feint malade et muette. 

10 Tout finit bien grâce à une tromperie, laquelle ?  

Clitandre devient médecin et guérit son amoureuse simulant un vrai mariage.  

 

 

 

Annexe 3  

 

1 Réécrivez la tirade de Lisette avec des indications scéniques qui clarifient à qui elle s’adresse et 

jouez la scène avec des copains.  

Réponse libre 

 

2 Imaginez un dialogue entre trois personnages. L’un des trois refuse d’écouter les autres. À vous 

de choisir le sujet du dialogue. À la manière de Molière, marquez les interruptions par des points de 

suspension et utilisez des répliques de plus en plus courtes.  

Réponse libre 

 

 

3 Imaginez une comédie amoureuse. Rédigez la liste des personnages et le résumé de l’intrigue. 

Il faut choisir : 

des noms empruntés à la comédie italienne (Scapin, Léandre, Pantalone, Mariane, 

Octave,…) ; 

le lieu de l’action : Italie (Venise, Bologne, …), France (Paris, Versailles,) ; 

le dénouement :  

1 le jeune héros devient riche ; 

2 le jeune héros et son serviteur trompent le vieillard ; 

3 l’héroïne, grâce à sa servante, retrouve son amour.  

Réponse libre 

 

 

 

 

 


