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Comment commence la pièce ?

Objectif: Comprendre l’action de la pièce et identifier les éléments comiques

ACTE 1, SCENE 1 OCTAVE, SILVESTRE.

OCTAVE.- Ah fâcheuses nouvelles pour un cœur amoureux ! Dures extrémités où je me vois
réduit ! Tu viens, Silvestre, d’apprendre au port, que mon père revient ?
SILVESTRE.- Oui.
OCTAVE.- Qu’il arrive ce matin même ?
SILVESTRE.- Ce matin même.
OCTAVE.- Et qu’il revient dans la résolution de me marier ?
SILVESTRE.- Oui.
OCTAVE.- Avec une fille du seigneur Géronte ?
SILVESTRE.- Du seigneur Géronte.
OCTAVE.- Et que cette fille est mandée de Tarente ici pour cela ?
SILVESTRE.- Oui.
OCTAVE.- Et tu tiens ces nouvelles de mon oncle ?
SILVESTRE.- De votre oncle.
OCTAVE.- À qui mon père les a mandées par une lettre ?
SILVESTRE.- Par une lettre.
OCTAVE.- Et cet oncle, dis-tu, sait toutes nos affaires ?
SILVESTRE.- Toutes nos affaires.
OCTAVE.- Ah parle, si tu veux, et ne te fais point de la sorte, arracher les mots de la bouche.

Avez-vous bien lu   ?
1. Les personnages sur scène sont :
□ Scapin □ Géronte □ Octave □ Silvestre □Hyacinthe

2. Le père d’Octave veut marier son fils Octave :
 □ avec une sœur de Léandre □ avec une de ses nièces □ avec une fille du seigneur Géronte

3. Les personnages qui sont évoqués par Octave et Silvestre sont
□ le père de Silvestre □  le père de Léandre □ le père d’Octave

4. Le retour du père d’Octave est
□ une bonne nouvelle □ une nouvelle exceptionnelle □ une mauvaise nouvelle

5. Silvestre fait rire le spectateur
□ parce qu’il grimace □ parce qu’il reprend les paroles d’ Octave □ parce qu’il est muet

Vocabulaire
«  A qui mon père les a mandées par une  lettre ? » 

Dans cette réplique, mander veut dire demander
1. Cherche dans un dictionnaire ce que veulent dire :
commander :…………………………………………………………………………………...
demander :…………………………………………………………………………………...
recommander :…………………………………………………………………………………...



2. Complète les phrases ci-dessous  avec commander, demander ou recommander.

♦ Octave n’ose pas …………………………....à son père la permission de se marier avec celle qu’il aime.

♦ Le vieillard ……………………………………...à son fils de lui obéir.

♦ Silvestre a ……………………….à Octave d’être prudent, mais le jeune homme  n’a pas écouté son valet.

Production écrite
Molière a inventé un Octave qui pose des questions et un Silvestre qui confirme par ses
réponses. Faisons l’inverse : les réponses viennent de Silvestre et non d’Octave.
Cela donne :
OCTAVE- Qu’as-tu appris au port, Silvestre ?

SILVESTRE- J’ai appris que votre père revenait.

Invente les réponses aux questions suivantes   comme si tu jouais Silvestre

OCTAVE : Quand mon père doit-il revenir chez lui ?

SILVESTRE :…………………………………………………………………………………………………..

OCTAVE : Pourquoi revient-il si tôt ?

SILVESTRE :…………………………………………………………………………………………………..

OCTAVE : Avec qui veut-il me marier ?

SILVESTRE :…………………………………………………………………………………………………..

OCTAVE : De quelle ville arrive cette fille ?

SILVESTRE :…………………………………………………………………………………………………..

OCTAVE : Qui t’a donné toutes ces nouvelles ?

SILVESTRE :…………………………………………………………………………………………………..

Une scène comique et dynamique
Tout ce que dit Octave forme un texte complet : « Ah fâcheuses nouvelles pour un cœur amoureux !
Dures extrémités où je me vois réduit ! Tu viens, Silvestre, d’apprendre au port, que mon père revient,qu’il
arrive ce matin même et qu’il revient dans la résolution de me marier avec une fille du seigneur Géronte et
que cette fille est mandée de Tarente ici pour cela. »

Pourquoi , d’après vous, Molière a-t-il préféré que son personnage ne parle pas d’un coup

mais qu’Octave soit coupé par Silvestre?

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Quel effet le dramaturge cherche-t-il à produire sur le spectateur ?

…………………………………………………………………………………………………………………

SAVOIR SUR LE THÉÂTRE

Les premières scènes dans une pièce de théâtre présentent les personnages, leurs liens

familiaux et la situation : on les appelle les SCÈNES D’EXPOSITION.
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ACTE I, SCENE 1 (suite)

SILVESTRE.- Qu’ai-je à parler davantage ? Vous n’oubliez aucune circonstance, et vous dites les

choses tout justement comme elles sont.

OCTAVE- Conseille-moi, du moins, et me dis ce que je dois faire dans ces cruelles conjonctures.

SILVESTRE.- Ma foi ! Je m’y trouve autant embarrassé que vous, et j’aurais bon besoin que l’on

me conseillât moi-même.

OCTAVE.- Je suis assassiné par ce maudit retour. 

SILVESTRE.- Je ne le suis pas moins.

OCTAVE.- Lorsque mon père apprendra les choses, je vais voir fondre sur moi un orage soudain

d’impétueuses réprimandes. 

SILVESTRE.- Les réprimandes ne sont rien; et plût au Ciel que j’en fusse quitte à ce prix  ! Mais j’ai

bien la mine, pour moi, de payer plus cher vos folies, et je vois se former de loin un nuage de

coups de bâton qui crèvera sur mes épaules.

OCTAVE.-Ô Ciel ! Par où sortir de l’embarras où je me trouve ?

SILVESTRE.- C’est à quoi vous deviez songer , avant que de vous y jeter.

OCTAVE.- Ah ! Tu me fais mourir par tes leçons hors de saison.

SILVESTRE.- Vous me faites bien plus mourir par vos actions étourdies.

OCTAVE- Que dois-je faire ? Quelles résolutions prendre ? A quel remède recourir ?

Avez-vous bien lu   ?

VRAI-FAUX

Octave a fait des choses interdites par son père. VRAI-FAUX

Octave va recevoir des félicitations de son père. VRAI-FAUX

Silvestre va prendre des coups de bâton. VRAI-FAUX

Silvestre donne une solution à Octave. VRAI-FAUX

Octave sait ce qu’il doit faire. VRAI-FAUX

FAIS LE BON CHOIX

Octave est □ satisfait □ inquiet □ angoissé □ heureux

Silvestre est □ content □ énervé □ patient □ soucieux

VOCABULAIRE

les cruelles conjonctures ■ ■ un retour difficile

un maudit retour ■ ■ de violents reproches

d’impétueuses réprimandes ■ ■ des actions idiotes

vos actions étourdies ■ ■ des circonstances désagréables



DONNER DES CONSEILS 

« Dis-moi ce que je dois faire » demande Octave à Silvestre ..Octave cherche un CONSEIL

Comment donne-t-on un conseil en français   ? 

1- Avec le verbe DEVOIR au présent + INFINITIF (must en anglais)

DEVOIR Affirmation Négation Interrogation

Je dois Ne dois pas Dois-je… ?

Tu dois Ne dois pas Dois-tu.. ?

Il/ elle/on doit Ne doit pas Doit-il …..?

Nous devons Ne devons pas Devons-nous.. ?

Vous devez Ne devez pas Devez-vous… ?

Ils/elles doivent Ne doivent pas Doivent-ils …...?

Exercice : complète avec le verbe devoir au présent

1.  Il n'y a pas à discuter là-dessus, tu ………………………………………. apprendre ta poésie !2.

Si tu veux l i re ce l ivre tu …………………………………………………...nous l'emprunter.

3. Jean ………………………………………………...aller chez le médecin. Il a la grippe.

4. Pour voir les dauphins nous  …………………………………nous promener le long du lac.

5. Ils …………………………………………...venir chez moi pour utiliser mon imprimante.

6. Vous ne……………………………………………………………..pas courir autour de la piscine.

7. Pour aller chez Monsieur DUPONT, nous……………………… prendre la prochaine à droite.

8. Je ……………………………….ranger ma chambre sinon maman me disputera.

9. Julia s'est proposée pour faire un gâteau, elle…………………….. le faire pour samedi.

10………………………….je téléphoner à ma prof de français pour lui demander mon travail ?

D’autres façons de donner des conseils   : retrouve-les

Pour avoir de bonnes notes ■ ■ tu dois manger 5 fruits et 5 légumes par jour.

Si tu veux être propre ■ ■ il est nécessaire d’aller au supermarché.

Pour être l’ami de ton prof ■ ■ il faut prendre un crédit à la banque.

Pour ressembler à un français ■ ■ porte un costume  et une montre ROLEX.

Pour rester mince ■ ■ tu ne dois pas te moquer.

Si tu veux acheter un appartement ■ ■ tu dois râler beaucoup et faire grève.

Pour faire tes courses ■ ■ il faut se laver tous les jours.

Si tu veux avoir l’air élégant ■ ■ tu dois travailler.

Pour être aimé de tes camarades ■ ■ il faut dire « Vous êtes super, Madame ».

ON RETIENT : 

Pour donner des conseils, on utilise :

-  devoir + infinitif ; il faut + infinitif ; il est nécessaire de + infinitif ou l’impératif présent.



ON JOUE : imagine la situation et une phrase que tu dirais pour chacune des situations ci-

dessous.

Exemple : YODA – Luke, calme tu dois rester aujourd’hui !

1. YODA à LUKE :…………………………………………………………………………………………..

2. DOCTEUR WATSON à S. HOLMES……………………………………………………………………

3. SUPERMAN à BATMAN………………………………………………………………………….……..

4. ASTERIX à OBELIX……………………………………………………………………………………...

5. PICSOU à LOULOU……………………………………………………………………………………….

6. LA FÉE à CENDRILLON………………………………………………………………………………….



IMAGINER LE FUTUR

«  Lorsque mon père apprendra les choses, je vais voir fondre sur moi un orage » imagine Octave.

Octave se projette dans le FUTUR..qu’il pense bien triste, sombre..

Comment exprime-t-on le futur en français   ?

1) Le futur proche :Le futur proche permet d'indiquer que ce qui va se produire, ce qui aura

lieu dans un futur très proche, presque immédiatement.

En français, ce futur se forme grâce au verbe 'aller' conjugué au présent de l'indicatif, suivi

de l'infinitif du verbe à employer.

Je VAIS  manger          Nous ALLONS sortir

Tu VAS boire      Vous ALLEZ prendre

Il/Elle VA  aller        Ils/ Elles VONT faire 

Exemples : Je vais manger dans une heure.Ils vont se promener.

Exercice

1. Ce soir nous……………………………..(suivre)le combat de judo à la télévision.

2. Dans quelques instants, le va inqueur …………… (passer) la l igne d'arrivée.

3. Dans un moment, tu…………………..(ass is ter ) à la remise des médai l les.

4 . S a m ………………………. (enf i ler ) son jogging pour s 'ent raîner sur la p lage.

5. Ils ………………………………………………….. (participer) au tournoi de tennis.

6. Dimanche, tu……………………………………………. ( d i s p u t e r ) l e m a t c h .

7 . J e … … … … … … … … … … . . . ( i n v e n t e r ) u n e n o u v e l l e h i s t o i r e .

8. Dans quelques minutes,vous……………………….. (se reposer) dans votre chambre.

9. L'arbitre………………………………... (donner) le signal de la fin du match.

10 . Je ………………………………………… (se promener) à bicyclette dans le parc.

2) Le futur simple :

Il sert à exprimer une action qui se passera dans une durée indéterminée.

Pour former le futur simple, il suffit de rajouter ces terminaisons au radical du verbe à 
employer :  -rai, -ras, -ra, -rons, -rez , -ront:

Exemples :J'achèteRAI une voiture lorsque celle-ci seRA hors d'usage.

Vous iREZ visiter la France quand vous auREZ assez d'argent pour payer votre voyage.

1. Dans deux semaines, elle (retourner) …………………………………………...à l'école.

2. Nous  (aimer )………………………….. beaucoup avoir des poupées pour notre anniversaire.

3. Dans un mois, vous (partir) …………………………………..en vacances.

4. Clémence  (rentrer)………………………………….... très prochainement.

5. Nous  (sonner)…………………………………………....avant d'entrer.

6. Il est en prison, mais d'ici quelques jours il  (se sauver )……………………………..

7. Il  (être )……………….. embauché quand une place sera disponible.


