
En scène ! Découvrir le théâtre

Dans ce parcours, les élèves vont aborder la lecture et l'étude d'œuvres théâtrales. Ils 
travaillent sur un corpus de cinq scènes d'exposition du XVllème au XXlème siècle qui sert de 
support aux différentes activités. 

Description du parcours 

théâtre; scènes d'exposition; littérature; dissertation; passif; conjonctions connecteurs logiques
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Français, FLS, Littérature, Outils de la langue 
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Organisation générale du parcours 
 

• Palier 1 : Découvrir le théâtre 
 

o Module 1 : Le théâtre est un lieu 
o Module 2 : Des personnes et des personnages 
o Module 3 : Du texte à la scène 
o Module 4 : Identifier les caractéristiques d’une scène d’exposition et 

d’un genre théâtral 
 

• Palier 2 : Comprendre et analyser un corpus de scènes 
 

o Module 1 : Situer et découvrir les scènes du corpus 
o Module 2 : Des mots pour comprendre : l’accès au sens 
o Module 3 : Comprendre des situations 
o Module 4 : Etude de la langue : la subordination 
o Module 5 : Donner des indications de mise en scène 

 
• Palier 3 : Vers la dissertation 

 
o Module 1 : Analyser un sujet 
o Module 2 : C’est quoi, une dissertation ? S’initier à la méthode 
o Module 3 : Préparer un plan argumenté 
o Module 4 : S’entraîner à la rédaction 
o Module 5 : Rédiger un paragraphe argumenté 
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Indication pour l'utilisation du parcours :  
 
Le parcours correspond au cycle 4 et au lycée. Il offre aux enseignants la 
possibilité d’élaborer une séquence de littérature adaptée à des élèves 
allophones autour de la scène d’exposition théâtrale.  
Les activités proposées favorisent l’acquisition du métalangage qui permettra 
d’analyser les textes, et donnent également des ressources linguistiques et 
méthodologiques étayées et explicitées. 
Les apprenants sont guidés dans la démarche de lecture et de réflexion qui les 
mène à l’exercice de dissertation à partir d’un corpus de cinq extraits du 
XVIIème au XXème siècle. 
L’accent est mis sur l’explicitation du lexique et la maîtrise de la langue au 
service d’un étayage qui favorisera l’accès au sens des textes et aux 
entraînements de méthode. 
Des exercices de morphosyntaxe permettent également d’enrichir l’expression 
pour que les élèves améliorent la formulation, écrite et orale, de leurs 
productions. 
 
Les cinq extraits choisis pour ce parcours sont : 
 

Andromaque de Jean Racine 
Tartuffe de Molière 

Le Jeu de l’Amour et du Hasard, de Marivaux 
Hernani, de Victor Hugo 

En attendant Godot de Samuel Beckett 
 
Ces textes ont été choisis pour que les élèves découvrent différents genres 
théâtraux (tragédie, comédie, drame romantique, drame ou tragi-comédie 
absurde) et s’initient à leurs caractéristiques et aux variations de l’histoire 
littéraire. 
 
 

Objectifs poursuivis :  
 

● Favoriser la lecture des textes littéraires 
● Rendre accessibles les textes de théâtre du XVIIème au XXème siècle 
● Entraîner aux exercices d’analyse littéraire et de dissertation 
● Permettre l’enrichissement de la langue (correction des structures 

morphosyntaxiques et précision du lexique) 
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Contenu détaillé du parcours 
 
 

Palier 1 : Découvrir le théâtre 
 

• Module 1 : Le théâtre est un lieu 
 
L’élève découvre l’évolution de l’espace théâtral depuis l’Antiquité grâce à un 
exercice de remise en ordre puis se familiarise avec la terminologie qui permet de 
se repérer dans une salle « à l’italienne ». Divers exercices (légendes d’images, 
textes à trous) l’invitent à manipuler ces mots. 
 

 
• Module 2 : Des personnes et des personnages 

 
Ce module est également axé sur l’acquisition du métalangage. L’accent est mis 
sur la distinction entre les personnes qui œuvrent pour l’écriture et l’interprétation 
d’une pièce (auteurs, comédiens, metteurs en scène) et les personnages, créatures 
de papier joués par les comédiens. Des exercices à trous et des tableaux à 
compléter invitent l’élève à retrouver le nom des dramaturges, des comédiens et 
des personnages à partir de supports visuels (couvertures d’éditions de pièces, 
photographies de mises en scène). Il entre également dans la lecture des extraits 
du corpus, par un exercice d’identification des personnages en fonction des liens 
qui les unissent. 
 

 
• Module 3 : Du texte à la scène 

 
Ce module complète l’acquisition du langage de l’analyse théâtrale. Des exercices 
à trous et des QCM invitent l’élève à manier les termes qui permettent d’analyser 
une scène de théâtre et à identifier une scène, une tirade... Des exercices de 
repérage, à partir d’un extrait de Tartuffe et d’une affiche d’En attendant Godot, 
entraînent l’élève à caractériser une œuvre ou un extrait et à en identifier les 
composantes. 

Termes introduits : scène, public, rideau, coulisses, décor, balcon, 
poulailler, spectateurs. 
 
 

Termes introduits : auteur, dramaturge, comédien, acteur, metteur en 
scène, personnage. 
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• Module 4 : Identifier les caractéristiques d’une scène d’exposition et 
d’un genre théâtral 

 
Dans ce module, les élèves se familiarisent avec les outils de l’analyse littéraire. 
Une situation de cours leur rappelle les attendus d’une scène d’exposition qu’ils 
doivent ensuite retrouver dans un exercice de regroupement. Les caractéristiques 
des genres littéraires sont également synthétisées sous forme de “memento”, ce 
qui permet ensuite d’identifier le genre des pièces du corpus. 
 

 
• Module 5 : Etude de la langue : le passif en contexte 

 
 
Un rappel de leçon expose brièvement les spécificités de la voix passive, ce qui 
permet ensuite aux élèves de s’exercer sur des phrases de présentation du type “ 
la pièce est écrite”, “ le rôle est interprété”, qu’ils peuvent réinvestir dans une 
production de type commentaire ou dissertation. Les élèves sont d’ailleurs invités 
à reprendre les informations d’une affiche de la pièce de Marivaux pour formuler 
des phrases au passif, ce qui leur donne également l’occasion de manipuler le 
vocabulaire étudié dans le palier. Cette activité de production, qui peut être menée 
à l’écrit ou à l’oral, conclut ce premier temps du parcours.  

 
 
Palier 2 : Comprendre et analyser un corpus de scènes 
 

• Module 1 : Situer et découvrir les scènes du corpus 
 
Ce module aborde l’évolution du genre théâtral en commençant par une situation 
chronologique des extraits proposés. C’est également pour les élèves l’occasion 
de rappeler les dates de naissance et de mort des cinq dramaturges abordés. Un 
enregistrement audio leur rappelle les spécificités des courants littéraires et les 

Termes introduits : acte, scène, monologue, tirade, réplique, dialogue, 
pièce, didascalie. 
 
 

Termes introduits : tragédie, comédie, tragi-comédie, drame. 
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variations de règles théâtrales qui y sont associées. Un exercice sur les 
prépositions de temps en contexte complète ce module et favorisera l’expression 
correcte de la contextualisation des extraits étudiés. Ils s’y exercent en répondant 
à des questions et en enregistrant leur réponse. 
 

• Module 2 : L’accès au sens : des mots pour comprendre 
 
Dans ce module, des stratégies de lecture et de compréhension sont données aux 
élèves. Les extraits proposés sont écrits dans une langue difficile et il n’est pas 
attendu que les élèves, allophones de surcroît, connaissent tous les mots. Pour 
autant, les activités proposées leur permettent d’accéder au sens par un 
accompagnement lexical explicité et étayé. Ils revoient en effet le vocabulaire de 
la famille, des métiers et des relations sociales, des sentiments amoureux et 
d’éloge ou du blâme, sous la forme d’exercices à trous, de QCM ou de 
regroupements. Ces propositions peuvent être déclinées pour guider les élèves 
sur d’autres textes et rappellent la nécessité de revenir au vocabulaire “quotidien” 
supposé connu, indispensable pour comprendre un texte littéraire. 
 

• Module 3 : Comprendre une situation 
 
L’activité proposée peut se décliner sur les autres textes du corpus. Le choix s’est 
porté sur l’exposition du Jeu de l’amour et du hasard dont la situation est explicitée 
et analysée. Les activités proposées invitent les élèves à s’appuyer sur les éléments 
du texte pour comprendre les relations sociales et les enjeux d’une scène de 
théâtre. Ils apprennent à repérer les passages et les procédés (lexique, 
ponctuation, temps et modes) qui valorisent les informations d’une scène. Un 
QCM à partir d’une captation de scène complète ce module et permet de vérifier 
que l’élève a compris la situation de la scène. 
 

• Module 4 : Etude de la langue : la subordination (les relatives et les 
circonstancielles) 

 
Le palier se conclut par une activité grammaticale destinée à enrichir l’expression 
des élèves. Ils abordent la phrase complexe par une révision des pronoms relatifs, 
ce qui les invite à compléter des phrases de présentation des personnages ou des 
situations. Ils ont également l’occasion de revoir les conjonctions de subordination 
et les liens logiques (cause, conséquence, temps, but, opposition, condition). 
Un QCM et un exercice de compréhension orale leur permettent de produire des 
phrases complexes qui exposent les enjeux dramatiques des scènes étudiées. 
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• Module 5 : Donner des indications de mise en scène 

 
Des activités sur la mise en scène (observations de photos et QCM, repérage des 
didascalies, formulation de propositions de mise en scène à l’oral) permettent de 
préparer la dissertation, qui sera l’objet du troisième palier. 

 

 
Palier 3 : Vers la dissertation 

 
Le palier est conçu à partir d’un sujet donné il y a quelques années, en lien avec 
l’objet d’étude “Texte et représentation” des anciens programmes des épreuves 
anticipées de français.  
 
Le sujet est ici restreint aux textes du corpus. 

 
 
 

• Module 1 : Analyser le sujet 
 
Les élèves apprennent à repérer les mots clés d’un sujet (ici « Le sens d’une pièce et 
le plaisir qu’elle nous donne reposent-ils uniquement sur les mots ? » ) pour en 
analyser les attentes et les contenus. Des exercices de repérage et un QCM 
entraînent l’élève à prendre le temps de comprendre le détail d’une consigne 
avant d’élaborer sa dissertation. 
 

• Module 2 : S’initier à la méthode : c’est quoi, une dissertation ? 
 

Ce module propose une méthode de la dissertation étayée et explicitée, en 
fonction des besoins des élèves allophones. Les activités (QCM, mots intrus) 
permettent d’aborder le principe de l’exercice, à savoir la confrontation fructueuse 
d’arguments et d’exemples dans le cadre d’un raisonnement personnel nourri 
d’une culture littéraire. Un memento illustré explicite les notions de débat et de 
points de vue et se conclut sur une proposition de méthode “pas à pas” en 
plusieurs étapes. 
Ce module peut bien entendu accompagner la démarche de la dissertation quel 
que soit l’objet d’étude envisagé. 
 

 

Termes introduits : dissertation, argument, exemples, thèse. 
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• Module 3 : Préparer un plan argumenté 
 
Les élèves ont l’occasion de préparer une dissertation, en reprenant les éléments 
étudiés dans les exercices précédents.  Un QCM et une recherche d’exemples dans 
le corpus leur permettent de chercher des arguments et des exemples 
correspondant aux deux points de vue à mettre en perspective. Leur attention est 
par ailleurs attirée sur la distinction entre « arguments » et « exemples ». Ensuite, 
une proposition de plan détaillé interactif (ils doivent associer un exemple à 
chaque argument) leur est fournie. 
 
Enfin, des exercices de remise en ordre leur permettent de travailler la structure 
de l’introduction et de la conclusion. 
 

• Module 4 : S’entraîner à la rédaction 
 
Ce module revient sur certains points de langue en contexte : l’usage des 
prépositions, les connecteurs logiques, l’expression de la cause, par des exercices 
à trous ou d’appariement, qui favoriseront l’automatisation de structures 
syntaxiques ajustées. 
 

• Module 5 : Rédiger un paragraphe argumenté 
 
Ce module propose de rédiger un paragraphe argumenté (une sous-partie) du 
plan de la dissertation et conclut le parcours. Une illustration (gravure d’une mise 
en scène d’Hernani) est proposée aux élèves pour accompagner leur réflexion sur 
l’importance de la mise en scène et des costumes dans la réception d’une œuvre 
théâtrale. Plusieurs activités (légende d’image, QCM) ravivent les structures 
lexicales et morphosyntaxiques qui nourriront l’expression des arguments et la 
référence à l’exemple. 
 

 
 
 
 

 
 
 




