
PROLONGEMENTS PEDAGOGIQUES 

CM1  

FRANÇAIS 

SEANCE DU 3 JUILLET 2020 

Tu as suivi la séance de français en CM1 du vendredi 3 juillet ? Tu peux aller plus loin… ! 

Cette séance te permet : 

 D’entrer dans le monde du théâtre, qui est un genre littéraire et un art du spectacle. 

 De découvrir un des auteurs de théâtre les plus connus : Molière. 

 

1- EXERCICES COMPLEMENTAIRES : 

 

a. Quels instruments de musique sont particulièrement utilisés du temps de Molière ? 

b. Un texte de théâtre comporte des indications destinées aux acteurs, sur leurs 

déplacements, leurs gestes, leurs entrées et sorties de scène…Quel nom donne-t-on à 

ces indications, écrites le plus souvent en caractères italiques ? 

c. Tu as vu, au cours des trois émissions de cette semaine, diverses interprétations de 

deux extraits du Bourgeois gentilhomme, jouées devant toi par des comédiens. Qu’as-

tu pensé de ces scènes jouées ? Essaie d’expliquer ta réponse. 

(corrigé ci-dessous) 
 

2- PROPOSITION DE JEU SCENIQUE : 

Entraîne-toi à dire, sur des tons différents : 

« Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d’amour. » (extrait acte II, scène 4) 

Tu peux le dire avec amour, avec ironie (comme si tu te moquais de la marquise), avec 
admiration, en faisant semblant de t’évanouir, etc… 

Corrections : 

a. Les instruments de musique les plus joués sont le clavecin, le luth et la flûte. 

b. On appelle ces indications des didascalies ou, plus simplement, des indications scéniques. 

c. La question sollicite une réaction personnelle : il est donc difficile d’apporter une réponse 
corrigée. Toutefois, tu peux par exemple répondre : 

« J’ai trouvé ces scènes amusantes. Monsieur Jourdain est un personnage ridicule, qui croit 
imiter les nobles mais est en réalité trompé par ses « maîtres ». Sa déclaration d’amour est 
aussi très drôle car il recherche l’élégance sans vraiment la trouver. Les comédiens montraient 
bien le ridicule des deux personnages. » 

 

 



 

 


