
Niveau de la classe: 3
ème 

année  Lettres                                         Enseignante : Nadia Hosbane 

 

Module d’apprentissage n° IV «Portraits comiques» 

 

Activité orale: Sensibilisation au thème «Portraits comiques» 

Support: Document audio-visuel: Extrait du film « Les temps modernes» (1936)              

de Charlie Chaplin  
Objectif discursif: Amener l’élève à rédiger un texte argumentatif en exprimant un point de vue 

nuancé. 

Objectifs spécifiques: Amener les apprenants à :  

-Comprendre et interpréter un document audio-visuel 

-Débattre autour des fonctions du comique  

Contenu linguistique:  
Employer :-L’expression de l’opinion  (je vois que, je pense que, je trouve que, j’estime que, à mon avis, 
selon moi, pour moi…) 
 -L’expression de la cause (car, puisque, parce que, du moment que….) et de la conséquence (si bien que, 
de façon que, en conséquence…)   
-Des connecteurs logiques variés (D’abord, ensuite, ajoutons à cela que, de même, finalement…)          

 
Déroulement:  
1

er
 visionnage: (Identification du thème du document) 

Question : De quel document s’agit-il?  

Réponse attendue: Il s’agit d’une séquence du film « Les temps modernes » de Charlie 

Chaplin. 

Question: Qui sont les personnages joués dans cette séquence? 

Réponse attendue: 

 -Le patron de l’usine: Un entrepreneur, Un patron capitaliste 

-Les ouvriers: Des prolétaires 

-Charlot: Un ouvrier maladroit, comique, drôle  

Question: Quels sont les lieux montrés ?  

Réponse attendue: Une grande usine moderne futuriste, la rue (La société américaine 

industrialisée) 

Question: Quand l’histoire du film a-t-elle eu lieu?  

Réponse attendue: L’histoire du film a eu lieu pendant les  années 30.  

Question: Quel est thème traité dans cette séquence?  

Réponses possibles:- Cette séquence du film « Les temps modernes » de Charlie Chaplin  

traite le thème du travail à la chaine- Le machinisme et son effet aliénant sur les hommes. 

Question: De quelle manière Charlie Chaplin traite-t-il le problème de l’effet aliénant 

de la machine sur l’homme moderne dans cette séquence? 

Réponse attendue: Dans cette séquence,  Charlie Chaplin traite le problème de l’effet 

aliénant de la machine  sur l’homme moderne de manière comique, amusante. 

-2
ème

  visionnage: 

Question : Relevez ce qui fait rire dans cette séquence du film « Les temps modernes » 

de Charlie Chaplin et précisez le procédé du comique utilisé.  

Réponses attendues:  
 
 
 



Ce qui fait rire dans cette séquence   Les procédés du 
comique mobilisés 
pour faire rire 

-Le costume de Charlot  (Son Pantalon très  large -Ses 

chaussures trop grandes) 

 Procédés visuels: 

Le déguisement 

 -Ses grimaces -Ses gestes répétitifs drôles au travail -Les 

mouvements répétitifs des ouvriers de l’usine soumis au 

rythme rapide du travail. 

Procédés visuels: 

Les gestes-la 

mimique  

-Charlot est un ouvrier maladroit distrait qui perturbe 

régulièrement la chaîne.  

- Charlot devient fou. Il sabote la machine. 

-Les traits de caractère forcés du patron, autoritaire et 

égoïste. 

Le comique de 

caractère 

 

-La machine à repas qui nourrit les ouvriers rapidement 

sur le lieu de travail pour leur faire gagner  du temps. 

-Charlot est choisi pour être le cobaye du déjeuner 

automatisé très rapide.  

-Charlot fuit le policier (La course poursuite) 

-Charlot pris dans les engrenages de la machine. 

Le comique de 

situation 

-Les ouvriers soumis au rythme du travail à la chaine    

exécutant la même tâche dans la société industrialisée. 
Le comique de 

mœurs 

Question du débat: Quelles sont, selon vous, les fonctions d’une œuvre comique comme  

«Les temps modernes» de Charlie Chaplin ? 

Répondez à la question en vous basant sur la séquence visionnée. 

 

Réponse possible 

 

               Pour moi  une œuvre comique comme «Les temps modernes»  de 

Charlie Chaplin sert évidemment à faire rire et à amuser. Plusieurs détails  dans 

cette séquence font rire parce qu’ils sont drôles comme le costume de Charlot, 

ses gestes répétitifs  au travail, quand il est avalé par la machine, l’engin à 

manger pour faire gagner du temps aux ouvriers et la folie de Charlot qui  

sabote la machine. Mais, au-delà de  faire rire,  Charlie Chaplin se sert du 

comique dans son long-métrage  pour se moquer de la société américaine 

industrialisée et de  la personnalité des ouvriers contraints par le travail à la 

chaine à faire des tâches répétitives comme des robots. Il  décrit également la 

machine mal utilisée par les hommes et grossit les défauts du monde moderne: 

servitude, mécanisation du  comportement et de l’esprit humain pour rendre 

l’ouvrier toujours plus productif. Cette séquence du film «Les temps modernes»    

montre finalement l’égoïsme des entrepreneurs capitalises dont le seul souci  

est de  gagner en productivité et au dépend de la misère de  la classe ouvrière.  

 

 

 

 

 

 



 

Activité: Lecture expliquée 

 

Support: Les Thénardier, Victor Hugo, Les misérables (Pages 228 et 229 du manuel 

scolaire)   
Objectif discursif: Amener l’élève à rédiger un texte argumentatif en exprimant un point de vue 

nuancé 

Objectifs spécifiques: Amener les apprenants à :  

-Dégager le portrait caricatural des Thénardier.  

-Saisir la dénonciation de l’exploitation des enfants. 

 
Déroulement:  
 
Compréhension globale 

-Emission d’hypothèses de lecture à partir du titre de l’œuvre: «Les misérables» 
Question: A quoi vous fait penser le mot « misérables » 

Réponses possibles: -Des gens malheureux 

-Des gens pauvres, nécessiteux 

-Des gens qui ont besoin d’être aidé  par les autres 

Lisez attentivement  le texte support. 
Question: Identifiez le type de  texte  

Réponse attendue : Il s’agit d’un texte narratif  à dominante descriptive 

Question: Identifiez  les temps verbaux employés  dans ce texte et relevez des indices 

textuels qui le démontrent?  

Réponse attendue : Les temps verbaux employés  dans ce  texte sont le passé composé  pour 

la narration « a aperçu » « est venu » et l’imparfait qui est le temps utilisé pour décrire les 

Thénardier « touchait »,  « tenait», « avait», « jurait », « était »… 

Question: Qui sont les personnages présents dans cet extrait? 

Réponse attendue : Les  personnages présents dans cet extrait sont:  

-Le narrateur 

-Les Thénardier: Des aubergistes à qui Cosette a été confiée contre une pension  payée  par 

Fantine, la mère de cette petite fille. 

-Cosette : Une petite fille adoptée par les Thénardier. 

Question: De quoi s’agit-il dans ce texte? 

Réponse attendue: Dans ce texte, le narrateur fait le portrait des Thénardier. 

 

Analyse détaillée  

Axe 1 : Portrait caricatural des Thénardier  
Question: Par quelle phrase le narrateur indique-t- qu’il va décrire en détail le couple 

Thénardier? 

Réponse attendue: Le narrateur indique qu’il va décrire en détail le couple Thénardier dans 

la phrase  suivante: «Le moment est venu de tourner autour de ce couple et de le regarder 

autour de toutes ses faces.» L1-2-3 
Question: Quels adjectifs l’auteur utilise-t-il pour décrire les traits physiques  de la 

Thénardier dans  les Lignes7, 8 et 9? 

Réponse attendue: L’auteur décrit les traits physiques  de la Thénardier en recourant aux 

adjectifs  «grande », « rouge », « grasse», « charnue», « carrée », « énorme »  « agile » 



Question: Ces adjectifs  portent-ils un jugement mélioratif ou péjoratif sur le physique 

de ce personnage? 

Réponse attendue: Ces adjectifs  portent un jugement péjoratif (négatif, dévalorisant) sur le 

physique de la Thénardier. 

Question: A quel champ lexical ces adjectifs réfèrent-ils? 

Réponse attendue: Ces adjectifs réfèrent au champ lexical de la laideur physique. Ils 

montrent que la Thénardier a un aspect  déplaisant. 

Question: Quelle image appuie l’idée de la laideur physique de la Thénardier  dans le 

deuxième paragraphe? 

Réponse attendue :  

- Il s’agit de la comparaison hyperbolique qui grossit ce défaut: « Son large visage criblé de 

taches de rousseur avait l’air d’une écumoire ». L15. 

Question: Relisez maintenant le deuxième paragraphe. 

Relevez les  indices qui renvoient au portrait moral de la Thénardier et précisez les 

caractéristiques qui en ressortent. 

Réponse attendue: 

-« Elle jurait splendidement.»L17 

Cette Thénardier était comme  le 

produit de la greffe d’une donzelle sur 

une poissarde.» L21-22 

-« C’est un charretier.»L24                   

 

La grossièreté  

La vulgarité 

« Tout  tremblait dans sa voix. »L14 

-« C’est l’idéal d’un fort de la halle 

habillé en fille.»L16-17 

-«Elle se vantait de casser d’un coup 

de poing une noix.»L17-18 

« Sans les romans qu’elle avait lus 

[…]jamais l’idée ne fût venue à 

personne de dire d’elle : c’est une 

femme.»L18-19-20-21 

- «C’est un gendarme.» L23 

-«C’est le bourreau.» L24-25                

 

La violence, la méchanceté  

Question: Quels sont les procédés d’écriture utilisés par l’auteur  pour donner  à ce 

portrait un aspect ironique? 

Réponse attendue: 

-La récurrence des hyperboles:« Tout  tremblait dans sa voix.» L14, «Sans les romans 

qu’elle avait lus […] jamais l’idée ne fût venue à personne de dire d’elle: c’est une 

femme.»L18-19-20-21  

-Les métaphores à connotation dépréciative qui  décrivent cette femme comme un homme: 

-« C’est un gendarme.» L23 

-«C’est le bourreau.» L24-25     

Question: Quelle intention de l’auteur ces procédés traduisent-ils ? 

Réponse attendue: L’auteur  veut tourner  en dérision la Thénardier en la  décrivant  

comme une brute, dépourvue de douceur et de féminité. 

Question: Lisez maintenant le troisième paragraphe. 

Quels sont les mots qui évoquent l’apparence de monsieur Thénardier et quels sont 

ceux qui montrent sa véritable nature? 



 

 

Réponse attendue:  

Mots qui évoquent l’apparence de 
monsieur Thénardier  

Mots qui montrent sa véritable 
nature  

 « chétif », « il a  l’air malade » 

« il souriait », « poli »  

« il se porte  à merveille» 

 « refusait un liard»  

« La mine d’un Homme de lettres » 

« il avait des prétentions à la 

littérature »  

«sa  fourberie» « un escroc » 

Question: Comment vous paraissent l’apparence et la vraie nature de monsieur 

Thénardier? 

Réponse attendue: L’apparence et la vraie nature de monsieur Thénardier paraissent 

totalement opposées, contradictoires, incohérentes. 

Question: Par quelle figure de style cette contradiction dans le portrait du personnage 

est-elle mise  en évidence dans ce paragraphe? 

Réponse attendue: cette contradiction est mise en évidence par l’antithèse:  

Malade# se porter à merveille 

Souriait# refusait un liard 

Homme de lettres # escroc 

Question: Quel défaut du personnage cette opposition fait elle ressortir? 

Réponse attendue: Cette opposition renforce l’impression  défavorable du portrait de cet homme et  

montre qu’il  est hypocrite, paradoxal, menteur, rempli de « fourberie ». C’est  un être 

double il est donc inquiétant. 

Question: Relevez la métaphore animale qui appuie ce défaut: 

Réponse attendue: Il avait le regard d’une fouine (animal rusé) 

Question: Relevez les adjectifs qui caractérisent le Thénardier sur le plan physique. 

Réponse attendue: « petit », « maigre », « blême », « anguleux », « osseux», « chétif ». 

Question: Comparez-les aux adjectifs qualifiant sa femme : «grande », « rouge », 

« grasse», « charnue», « carrée », « énorme »   

-Quelle remarque faites-vous sur ces deux portraits physiques? 

Réponse attendue:  

 On remarque que ces deux portraits sont contradictoires (antithétiques, complètement 

opposés). Grande #petit     Grasse # maigre      Charnue #chétif 

rouge#blême 

Question: Quel effet produit cette opposition des traits physiques de monsieur et de 

madame  Thénardier? 

Réponse attendue: Elle produit un effet ironique, L’auteur se moque des Thénardier. Ces 

antithèses soulignent l’ironie dans la description des deux  personnages. 

Question: Qu’est-ce que ces deux portraits de monsieur et de madame Thénardier ont-

t-il en commun?  

Réponse attendue: On peut dire que les deux portraits des Thénardier sont négatifs et 

détestables. C’est un double portrait caricatural  

Axe 2 : Dénonciation de l’exploitation des enfants 
Question: Par quelle  métaphore animale, l’auteur montre-t-il que la Thénardier est 

une vraie menace pour la petite Cosette par sa méchanceté et sa férocité? 



Réponse attendue: L’auteur montre que la Thénardier est une menace pour la petite Cosette 

par sa méchanceté et sa férocité à travers le recours à la métaphore animale de 

« L’ogresse ». L20 

Question: Quels sont les termes qui appuient cette image de férocité de la Thénardier  

dans le deuxième paragraphe?  

Réponse attendue: Il s’agit des mots: «énorme et agile »L9, « sauvagesse »L10, 

Question: Quelle impression la Thénardier doit-elle donc donner d’après cette image?  

Réponse attendue: D’après cette image, la Thénardier doit inspirer la peur, la frayeur et 

l’angoisse. 

Question: lisez la phrase suivante: «Quand on la voyait manier Cosette, on disait : C’est 

le bourreau.» L24-25  

- Identifiez la figure de style dans cette phrase. 

Réponse attendue: Il s’agit d’une métaphore à connotation négative. 

Question: Quelle information cette métaphore nous donne-t-elle sur l’attitude de la 

Thénardier à l’égard de Cosette?  

Réponse attendue: Cette métaphore met l’accent sur la maltraitance  que cette femme 

méchante au caractère violent fait subir à la petite Cosette.  Elle est dure et cruelle avec elle. 

Question:- Quel rôle Cosette jouait-elle pour les Thénardier? Relevez la phrase qui le 

démontre dans le deuxième paragraphe. 

Réponse attendue: Elle était comme leur domestique, leur servante, elle  travaillait chez 

eux. «Elle avait pour tout domestique Cosette; une souris au service d’un éléphant.»L13et14 

Question: Que reproche l’auteur à la Thénardier  d’après cette phrase? 

Réponse attendue: L’auteur reproche à la Thénardier de traiter Cosette comme une 

domestique, alors qu’elle ne l’est pas et de l’exploiter en la poussant à faire   toutes les 

tâches  ménagères à l’auberge. 

Question: Quel est dans cette phrase le procédé d’écriture qui appuie  l’idée de la 

vulnérabilité  de Cosette face à la Thénardier? 

Réponse attendue: Le procédé utilisé  dans cette phrase pour appuyer l’idée de la 

vulnérabilité et de l’impuissance de Cosette face à la Thénardier est l’antithèse souris-# 

éléphant 

Question: Quel sentiment du narrateur  le recours  à cette opposition  révèle-t-il ? 

Réponse attendue: Le narrateur est indigné par l’exploitation de Cosette par la  Thénardier. 

Question:- En quoi la désignation de la Thénardier dans la ligne 8 reprise dans la ligne 

21 par l’adjectif démonstratif «cette Thénardier» est-elle révélatrice de ce sentiment 

d’indignation du narrateur? 

Réponse attendue: La désignation de la Thénardier  par le recours deux fois à l’adjectif 

démonstratif « cette » Thénardier,  montre qu’il se distancie de cette femme pour la 

dévaloriser et condamner son attitude à l’égard de Cosette. 

Question: Qu’en déduisez-vous sur le regard porté par Victor Hugo sur  le sort de 

Cosette? 

Réponse attendue: On en déduit que Victor Hugo déplore le sort de Cosette. Il dénonce et 

condamne l’exploitation et la maltraitance  des enfants 

 

Synthèse 
     Il s’agit d’un texte extrait du roman historique et social « Les misérables » 

de Victor Hugo (1862). L’auteur  fait un portrait  caricatural très méprisable des 

Thénardier et dénonce avec beaucoup d’engagement la maltraitance de  la petite 



Cosette et  son exploitation démesurée dans toutes les tâches à l’auberge. Le  

double portrait de ces deux personnages monstrueux  nous pousse à 

appréhender le sort de  Cosette. 

Prolongement 
         La Thénardier est présentée par Victor Hugo de façon très négative afin de susciter  son  

rejet par les lecteurs. 

          Rédigez un portrait valorisant du physique, du caractère, et du comportement de cette 

femme dans un court paragraphe de  cinq ou six lignes. 

Vous utiliserez: 

-Un vocabulaire mélioratif 

-Des comparaisons et des métaphores à connotation positive 

-Des verbes d’état conjugués à l’imparfait (être, paraître, sembler, avoir l’air…) 

Vous pouvez commencer ainsi :  

La Thénardier était une femme douce et généreuse……………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Activité: Vocabulaire 

 

Support: Les Thénardier, Victor Hugo, Les misérables (Pages 228 et 229 du manuel 

scolaire)   
Objectif discursif: Amener l’élève à rédiger un texte argumentatif en exprimant un point de vue 

nuancé 

Objectifs spécifiques: Amener les apprenants à :  

-Reconnaître les procédés de l’ironie   

-Utiliser correctement ces procédés dans des productions personnelles en rapport avec le thème 

des «Portraits comiques » 

 
Déroulement:  
Rappel  du thème du texte étudié 
Questions : De quoi s’agit-il dans ce texte?   

Réponse attendue: Il s’agit  dans ce texte du portrait caricatural et détestable fait des 

Thénardier ainsi que de la dénonciation de la maltraitance et de l’exploitation des enfants. 

Questions 

1-a-Lisez le texte support et repérez les phrases où Victor Hugo utilise des procédés  

d’écriture  de  l’ironie dans le portrait des  Thénardier. 

Réponses possibles: 

a- Les lecteurs ont peut-être, dès sa première apparition  conservé quelque souvenirs de cette 

Thénardier, grande, blonde, grasse, charnue, carrée, énorme et agile. 

b-Tout  tremblait au son de sa voix. 

c- Son visage criblé de taches de rousseur avait l’aspect d’une écumoire. 

d-Il souriait habituellement par précaution et était poli à peu près avec tout le monde, même 

avec le mendiant auquel il refusait un liard. 

2-a-Identifiez  le procédé d’écriture utilisé dans chaque phrase. Quelle idée ce procédé 

met- il en relief? 

Réponse attendue: 
Les phrases 

 

Identification du procédé 

d’écriture 

Effet produit par l’utilisation 

de ce procédé 

a- Les lecteurs ont peut-être, dès sa 

première apparition  conservé 

quelque souvenirs de cette 

Thénardier, grande, blonde, 

grasse, charnue, carrée, énorme 

et agile. 

Le lexique péjoratif: « grande», 

« blonde»,« grasse»,  

« charnue »,«carrée»,« énorme » 

(procédé lexical) 

L’accumulation de termes à 

connotation négative 

Ce procédé met l’accent sur la 

laideur de la Thénardier. Ses traits 

physiques  sont présentés par des 

termes dévalorisants « rouge »,  

« charnue» « grasse », « énorme »  

qui ridiculisent ce personnage en le 

rendant  repoussant détestable et en 

déformant son image corporelle.  

b- Tout  tremblait au son de sa 

voix.  
- Sans les romans qu’elle avait 

lus et  qui, par moment, 

faisaient bizarrement reparaître 

la mijaurée sous l’ogresse, 

jamais l’idée ne fût venue à 

personne de dire d’elle : c’est 

L’hyperbole 

La métaphore hyperbolique 

La métaphore animale de 

« L’ogresse »  

 

Victor Hugo amplifie et met en 

relief  le caractère violent de la 

Thénardier par le recours à 

l’hyperbole et à la métaphore 

hyperbolique. 



une femme.  

 

 

 

c-Son visage criblé de taches de 

rousseur avait l’aspect d’une 

écumoire. 

 

 

La comparaison hyperbolique 

 

L’auteur a recours dans cette 

phrase à la comparaison 

hyperbolique pour grossir la 

laideur physique de  la 

Thénardier; Cette exagération 

crée une image satirique de ce 

personnage dans le but de le 

ridiculiser. 

d- Il souriait habituellement par 

précaution et était poli à peu 

près avec tout le monde, même 

avec le mendiant auquel il 

refusait un liard. 

L’antithèse 

Poli# refusait un liard 

souriait# refusait un liard 

Par le recours à l’antithèse 

l’auteur met en avant  l’hypocrisie 

de ce personnage.    La caricature 

des traits moraux du  Thénardier 

se fait à travers ce contraste 

dans la description où se 

mélangent  des traits positifs et 

négatifs. 

 

3-« Le Thénardier  était un homme maigre.» 

Réécrivez à votre tour cette phrase en utilisant l’hyperbole  pour exagérer le trait 

physique du personnage. Employez des procédés variés de l’hyperbole: les mots 

augmentatifs (fortement, énormément…) les  superlatifs (Le plus, le moins, le meilleur…), 

la comparaison, la métaphore. 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

Réponses possibles: 

La phrase Le procédé de l’hyperbole 

-Le Thénardier  était  maigre 

comme un clou. 
La comparaison 

-Le Thénardier  était  un vrai 

squelette vivant. 
La métaphore 

Le Thénardier  était  extrêmement 

maigre.  
Le lexique fort (l’adverbe 

« extrêmement ») 

Le Thénardier  était  l’homme le 

plus maigre de la race humaine. 
Le superlatif « le plus » 

 

Aboutir à: 

 Le comique dans le portrait  repose sur des procédés de l’ironie comme : 

-L’hyperbole : Elle sert à amplifier  et à exagérer  une réalité pour mettre en relief une 

idée par des termes augmentatifs (énormément, fortement…) des accumulations de 

superlatifs (Le plus, le mieux, le meilleur…). Elle se construire aussi avec la métaphore 

et  la comparaison. 

Exemple : Tout  tremblait au son de sa voix, les vitres, les meubles et les gens 

L’antithèse: C’est une figure qui établit un rapprochement entre deux mots ou 

expressions de sens opposé pour mettre en valeur une idée. 

Exemple: Le Thénardier était un homme […] qui avait l’air malade et qui se portait à 

merveille. 



La métaphore: Elle  établit un rapprochement entre deux termes au moyen d’un outil de 

comparaison.  

Exemple: Son visage criblé de taches de rousseur avait l’aspect d’une écumoire 

La métaphore : C’est une figure de ressemblance qui permet de désigner une idée , une 

personne ou une chose par un autre mot sans outil de comparaison.  

Exemple: « Sans les romans qu’elle avait lus et  qui, par moment, faisaient bizarrement 

reparaître la mijaurée sous l’ogresse, jamais l’idée ne fût venue à personne de dire 

d’elle : c’est une femme.» 

La comparaison et la métaphore hyperboliques rendent plus intense une image en 

l’exagérant. 

-L’antiphrase : Cette figure consiste à utiliser  un mot dans un sens contraire au sens 

véritable par ironie. 

Exemple : c'est du joli !  

L’oxymore : C’est une figure de style rapprochant deux termes dont les sens sont opposés. 

Exemple : J’ai vécu dans une libre servitude. 

-Le vocabulaire évaluatif mélioratif ou péjoratif : Il exprime un point de vue 

 favorable ou défavorable du locuteur. 

Exemple : « Ogresse », « sauvagesse», « poissarde » sont des termes qui relèvent du 

vocabulaire dépréciatif et qui expriment un jugement négatif. 

 Ces procédés sont des vecteurs du regard critique et ironique de l’auteur. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Activité: Etude de texte 

 

Support: Molière, Le malade imaginaire (1673),  Acte I Scène 5  

Objectif discursif: Amener l’élève à rédiger un texte argumentatif en exprimant un point de vue 

nuancé 

Objectifs spécifiques: Amener les apprenants à :  

-Distinguer entre question de repérage et question d’interprétation 

-Rédiger une réponse justifiée en reformulant les éléments de réponse 

 
Déroulement: :  
-Lisez attentivement le texte:  
           Argan est un riche bourgeois bien portant qui  se croit toujours malade. Il veut marier sa fille 

Angélique à Thomas Diafoirus mais il ne sait pas qu’elle est amoureuse de Cléante.  
 
Argan : Bourgeois, père d’Angélique  
Angélique : Fille d’Argan 
Toinette: Servante 
 

ARGAN se met dans sa chaise.- Ô çà, ma fille, je vais vous dire une nouvelle, où peut-être ne vous attendez-

vous pas. On vous demande en mariage. Qu’est-ce que cela? Vous riez. Cela est plaisant, oui, ce mot 

de mariage. Il n’y a rien de plus drôle pour les jeunes filles. Ah! nature, nature! À ce que je puis voir, ma 

fille, je n’ai que faire de vous demander si vous voulez bien vous marier. 

ANGÉLIQUE- Je dois faire, mon père, tout ce qu’il vous plaira de m’ordonner. 

ARGAN- Je suis bien aise d’avoir une fille si obéissante, la chose est donc conclue, et je vous ai promise. 

ANGÉLIQUE- C’est à moi, mon père, de suivre aveuglément toutes vos volontés. 

ARGAN.- Ma femme, votre belle-mère, avait envie que je vous fisse religieuse, et votre petite sœur Louison 

aussi, et de tout temps elle a été aheurtée(2) à cela. 

TOINETTE, tout bas.- La bonne bête a ses raisons. 

ARGAN- Elle ne voulait point consentir à ce mariage, mais je l’ai emporté, et ma parole est donnée. 

ANGÉLIQUE- Ah! Mon père, que je vous suis obligée de toutes vos bontés. 

TOINETTE- En vérité je vous sais bon gré de cela, et voilà l’action la plus sage que vous ayez faite de votre 

vie. 

ARGAN- Je n’ai point encore vu la personne; mais on m’a dit que j’en serais content, et toi aussi. 

ANGÉLIQUE- Assurément, mon père. 

ARGAN- Comment l’as-tu vu ? 

ANGÉLIQUE- Puisque votre consentement  m’autorise à vous pouvoir ouvrir mon cœur, je ne feindrai point 

de vous dire, que le hasard nous a fait connaître il y a six jours, et que la demande qu’on vous a faite, est un 

effet de l’inclination(3) , que dès cette première vue nous avons prise l’un pour l’autre. 

ARGAN- Ils ne m’ont pas dit cela, mais j’en suis bien aise, et c’est tant mieux que les choses soient de la 

sorte. Ils disent que c’est un grand jeune garçon bien fait. 

ANGÉLIQUE- Oui, mon père. 

ARGAN- Fort honnête. 

ANGÉLIQUE- Le plus honnête du monde. 

ARGAN- Qui parle bien latin, et grec. 

ANGÉLIQUE- C’est ce que je ne sais pas. 

ARGAN- Et qui sera reçu médecin dans trois jours. 

ANGÉLIQUE- Lui, mon père? 

ARGAN- Oui. Est-ce qu’il ne te l’a pas dit? 

ANGÉLIQUE- Non vraiment. Qui vous l’a dit à vous? 

ARGAN- Monsieur Purgon. 

ANGÉLIQUE- Est-ce que Monsieur Purgon le connaît ? 
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ARGAN- La belle demande ; il faut bien qu’il le connaisse, puisque c’est son neveu. 

ANGÉLIQUE- Cléante, neveu de Monsieur Purgon ? 

ARGAN- Quel Cléante? Nous parlons de celui pour qui l’on t’a demandée en mariage. 

ANGÉLIQUE- Hé, oui. 

ARGAN- Hé bien, c’est le neveu de Monsieur Purgon, qui est le fils de son beau-frère le médecin, Monsieur 

Diafoirus ; et ce fils s’appelle Thomas Diafoirus, et non pas Cléante; et nous avons conclu ce mariage-là ce 

matin, Monsieur Purgon, Monsieur Fleurant et moi, et demain ce gendre(4) prétendu doit m’être amené par 

son père. Qu’est-ce? Vous voilà toute ébaubie(5)? 

ANGÉLIQUE- C’est, mon père, que je connais que vous avez parlé d’une personne, et que j’ai entendu une 

autre. 

ARGAN- Ma raison est, que me voyant infirme(6), et malade comme je suis, je veux me faire un gendre, et 

des alliés médecins, afin de m’appuyer de bons secours contre ma maladie, d’avoir dans 

ma famille les sources des remèdes qui me sont nécessaires, et d’être à même  des consultations, et des 

ordonnances. 
Molière, Le malade imaginaire (1673),  Acte I Scène 5  

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

(1)Je vous ai promise: J’ai fait la promesse de vous marier. 

(2)Elle a été aheurtée : Elle s’est obstinée. Béline, seconde femme d’Argan, et belle-mère d’Angélique a toujours souhaité voir ses 

belles filles devenir religieuses, donc si Angélique refuse ce mari, elle ira au couvent. 
(3)Inclination : Attirance, penchant 

(4)gendre: beau-fils, le mari d’une femme, par  rapport au  père et à la mère de celle-ci. 

(5)ébaubi  Être stupéfait ,étonné,  marquer une grande surprise.  

(6)infirme : Atteint d'infirmités, handicapé 

  Moment 1 : 

-Compréhension globale 
Question: De quelle œuvre ce texte est-il extrait ? 

Réponse attendue: Ce texte est tiré de l’œuvre intitulée «Le Malade imaginaire». 

Question: Qui  est l’auteur de l’œuvre « Le Malade imaginaire? 

Réponse attendue: L’auteur de l’œuvre « Le Malade imaginaire»  est Molière. 

Question: Que savez-vous sur Molière? 

Réponse attendue: Molière est un dramaturge  français  du XVIIème siècle. 

Question: En vous basant sur les caractéristiques formelles de cet extrait  et sur sa mise 

en page précisez le genre du texte.  

Réponse attendue: Ce texte relève du genre théâtral, (c’est une comédie-ballet) plusieurs 

indices le montrent comme les mots faisant partie du lexique du théâtre  « acte » et « scène », 

les didascalies ou indications scéniques et les noms des personnages. 

Question: Qui sont les personnages présents dans cette scène? 

Réponse attendue: Les personnages présents dans cette scène sont: 

- Argan: un bourgeois, père de famille 

-Angélique: fille d’Argan 

-Toinette: la servante  

Question: Quel est le sujet de discussion entre les personnages? 

Réponse attendue: Le sujet de discussion entre les personnages est le mariage d’Angélique. 

Moment 2: 
Question: Répondez aux questions en  réalisant les tâches mentionnées dans le tableau 

ci-après: 

1-Quelle nouvelle Argan  annonce-t-il à sa fille Angélique? Justifiez votre réponse en vous référant au début 

de la scène. 

2-Un quiproquo  (un malentendu) a lieu dans cette scène entre Angélique et son père Argan. Expliquez- le.  

3-Dégagez un trait de caractère d’Argan qui ressort particulièrement dans cette scène. Relevez le champ 

lexical qui le démontre dans la dernière réplique de ce personnage. 
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Réponses possibles: 

Consigne : travail 

demandé 
Eléments 

  réponse  

de  Rédaction de la 

réponse 

(Réponse 

rédigée en une 

phrase 

complète) 

Relecture/Correction/ 

Amélioration de la réponse 

 Indices 

textuels 

Reformulation  

de 

l’information 

  

1-Quelle nouvelle 

Argan  annonce-t-il 

à sa fille Angélique? 

Justifiez votre 

réponse en vous 

référant au début de 

la scène. 

 

 

(Question de 

repérage) 

«Je vais vous 

dire une 

nouvelle, où 

peut-être ne 

vous 

attendez-vous 

pas. On vous 

demande 

en mariage.» 

 

On demande 

Angélique en 

mariage  

Argan annonce à 

sa fille qu’on la 

demande en 

mariage. C’est ce 

qu’on lit 

précisément dans 

cette phrase : «Je 

vais vous dire une 

nouvelle, où peut-

être ne vous 

attendez-vous pas. 

On vous demande 

en mariage.» 

 Argan apprend à sa fille 

qu’il va la marier. C’est ce 

qu’on lit précisément dans 

cette phrase : « Je vais vous 

dire une nouvelle, où peut-

être ne vous attendez-vous 

pas. On vous demande 

en mariage.» 

2-Un quiproquo  

(un malentendu) a 

lieu dans cette 

scène entre 

Angélique et son 

père Argan. 

Expliquez- le.  

 

 

(Question 

d’interprétation ) 
 

« Quel 

Cléante? 

Nous parlons 

de celui pour 

qui l’on t’a 

demandée 

en mariage » 

Angélique 

croit que son 

père parle de 

Cléante son 

amant alors  

qu’Argan 

s’imagine 

que 

Angélique est 

contente 

d’épouser 

Thomas  

Diafoirus 

Un quiproquo a 

lieu dans cette 

scène entre 

Angélique et son 

père au sujet de 

l’identité  du 

prétendant. En 

effet, alors que 

Angélique 

s’imagine 

qu’elle va 

épouser Cléante 

l’homme qu’elle 

aime, son père 

lui parle de 

Thomas  

Diafoirus le 

neveu de 

monsieur 

Purgon. 

Un quiproquo a lieu dans 

cette scène entre Angélique 

et son père au sujet de 

l’identité du prétendant. En 

effet, Argan et sa fille louent  

les qualités du futur époux 

sans se rendre compte qu’ils 

ne parlent pas de la même 

personne.   Alors que 

Angélique s’imagine que le 

prétendant dont il s’agit est 

Cléante, l’homme qu’elle 

aime, son père lui parle de 

Thomas  Diafoirus le neveu 

de monsieur Purgon. « Quel 

Cléante? Nous parlons de 

celui pour qui l’on t’a 

demandée en mariage.» 

3- Dégagez un 

trait de caractère 

d’Argan qui 

ressort 

particulièrement 

dans cette scène. 

Relevez le champ 

lexical qui le 

démontre dans  
la dernière 

réplique de ce 

Ma raison 

est, que me 

voyant 

infirme, et 

malade 

comme je 

suis, je veux 

me faire un 

gendre, et des 

alliés 

médecins, 

afin de 

Argan est 

égoïste 

Arriviste 

Obsédé par la 

maladie 

 

Le champ 

lexical de la 

maladie : 

«infirme»,  

«médecin»  

«consultation»,

Argan parait 

ridicule dans 

cette scène il est 

égoïste et 

totalement 

obsédé par la 

maladie. Il 

décide même de 

marier sa fille à 

un médecin pour 

pouvoir profiter 

Argan parait ridicule dans 

cette scène il est égoïste et 

totalement obsédé par la 

maladie. Il décide de 

réduire les frais de ses soins 

médicaux en mariant sa fille 

à un médecin. On relève 

dans ce sens le champ 

lexical de la maladie qui 

rend compte de son 

hypocandrie: 
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personnage 

(Question 

d’interprétation) 
 

m’appuyer de 

bons secours 

contre 

ma maladie, 

d’avoir dans 

ma famille  

les sources  

des remèdes 

qui me sont 

nécessaires, 

et d’être à 

même des 

consultations, 

et des 

ordonnances  

«ma maladie»,

«des remèdes» 
«des 

ordonnances» 

des services de 

son gendre 

gratuitement. 

«infirme», «médecin» « des 

consultations », 

«ma maladie »,  

« des remèdes » , 

« des ordonnances » 

 

Aboutir à 

La question de repérage : C’est  une question  dont la réponse est facilement repérable dans 

le texte.   

La question d’interprétation : On se sert  des informations du texte et de ses connaissances 

antérieures pour répondre et produire une information nouvelle. 
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Activité: Expression écrite 
 
Objectif discursif: Amener l’élève à rédiger un texte argumentatif en exprimant un point de vue 

nuancé 

Objectifs spécifiques: Amener les apprenants à :  

-Rédiger le développement dans un texte argumentatif 

-Assurer les transitions entre les parties du développement par le moyen des connecteurs logiques 

appropriés 

Durée : 1heure 
Sujet support: 

         Selon vous, le comique n’a-t-il dans une œuvre qu’une fonction de divertissement? 

Répondez à cette question en développant vos arguments et en vous appuyant sur vos 

lectures personnelles ainsi que sur les textes étudiés en classe. 

Analyse du sujet: 

Question: Relevez les mots  clés. 
Réponse attendue: Le comique: Ce qui fait rire:  

Une œuvre: une comédie, une farce, un gag, un sketch, une caricature, un film, un 

spectacle… 

Divertissement : distraction, ce qui amuse  

Question: Identifiez le thème. 

Réponse possible: Le rôle du  comique dans les œuvres littéraires et artistiques. 

Question: Reformulez la question. 

Réponse possible: Outre le divertissement, le comique a-t-il d’autres fonctions? 

Question: Trouvez la thèse et l’antithèse. 

Réponse possible: 
-La thèse: L’œuvre comique est prioritairement divertissante. 

-L’antithèse: Le comique peut avoir d’autres fonctions en plus du divertissement. 

Question: Rédigez la problématique. 

Réponse possible: Le comique sert-il uniquement à divertir dans une œuvre ?  

Question: Rédigez le développement en reliant les idées et les exemples par des 

articulateurs logiques convenables. 

Les arguments: Les exemples: 

Les œuvres comiques suscitent la joie  

et la gaité  par  les moyens qu’elles se 

donnent: les aspects des personnages, 

les jeux,  les dialogues, les récits, les 

costumes, les déguisements …  

 

Les farces de Molière comme « le médecin 

malgré lui » utilisent les courses poursuites, 

les coups de bâton, les extravagances des 

personnages, les gestes qui amusent et 

divertissent. 

-Le déguisement de Charlot, ses mimiques 

dans «Les temps modernes», sont drôles et 

amusants.  

-Le vaudeville 

 Le comique permet de  s’évader du 

quotidien,  et  d’oublier ses tracas 

personnels pour vivre un moment 

agréable.  

-« Rire est le propre de l’homme. » explique 

Rabelais. 

Le comique fait éclater le rire -Le portrait caricatural des Thénardier  dans 



bienfaisant qui console, préserve du 

désespoir et dissipe l’ennui dans les 

situations graves. 

« Les misérables » de Victor Hugo exagéré 

et drôle   fait rire le lecteur.  

-«Je me presse de rire de tout de peur d’être 

obligé d’en pleurer » dit Figaro, un 

personnage de Beaumarchais. 

 

Les contre-arguments: Les contre-exemples: 

Par le comique, on décrit  avec 

réalisme les abus dont les hommes se 

rendent coupables, on grossit  les 

caractères et les défauts observés et on 

fait la satire de la société. C’est un 

moyen détourné de faire entendre la 

dénonciation et la condamnation des 

injustices, des préjugés et des travers.  

« L’avare », « Le malade imaginaire» 

de Molière, « Les caractères » de la 

Bruyère, le portrait fait des 

Thénardier dans les Misérables de 

Victor Hugo condamnent les vices et 

les défauts des hommes. 

« La comédie est mitoyenne entre 

l’art et la vie. Elle n’est pas 

désintéressée comme l’art pur. En 

organisant le rire, elle accepte la vie 

sociale comme un milieu naturel. » 

Disait Henri Bergson 

Le comique livre une vision optimiste 

de la nature humaine car il montre une 

attitude tolérante des erreurs de 

l’homme et des réalités tristes de 

l’humanité. 

Voltaire dénonce la guerre par la 

force de l’ironie dans Candide. 

 

 

le comique  a un rôle moral et 

didactique car il cultive le lecteur, 

l’éclaire sur sa condition et lui donne 

une grande lucidité.  

Le « Misanthrope » de Molière fait 

rire  en même  temps qu’il fait 

réfléchir sur les valeurs de tolérance 

dans les rapports entre les hommes. 
 

Réponse possible: 

           On est porté à croire d’abord que le comique dans une œuvre a pour principale 

ambition de faire rire, d’amuser et de distraire. En effet, l’œuvre comique est admirée 

essentiellement parce qu’elle  suscite la joie  et la gaité  chez les hommes par  les moyens 

qu’elle se donne: les aspects des personnages, les jeux,  les dialogues, les récits, les costumes 

, les déguisements …  c’est l’exemple d’ailleurs des pièces de Molière comme « le médecin 

malgré lui»  avec les courses poursuites, les coups de bâton, les extravagances des 

personnages, les gestes et c’est  le cas aussi de la folie d’Argan dans «Le malade 

imaginaire », de Charlot et ses mimiques dans ses films, et du Vaudeville. On  peut, par 

conséquent,  chercher exclusivement  le plaisir dans l’œuvre comique afin de s’évader du 

quotidien,  et pour oublier ses tracas personnels car « rire est le propre de l’homme.» nous 

disait Rabelais. Finalement, on voit  donc bien que le comique est d’abord amusant car il 

s’adresse au cœur,  fait éclater le rire bienfaisant qui console, préserve du désespoir et dissipe 

l’ennui parce qu’il est une forme d’optimisme dans des situations graves « Je me presse de 

rire de tout de peur d’être obligé d’en pleurer» confie Figaro, un personnage de 

Beaumarchais. 

 



             Toutefois, même si le rôle divertissant du comique semble être prioritaire  dans  une 

grande majorité des œuvres littéraires et artistiques,  il ne faut pas pour autant méconnaître 

ses autres mérites. Quels sont alors les bienfaits  qu’on doit lui reconnaître au-delà du simple  

divertissement? Il faut admettre  d’abord que l’œuvre engagée peut parfois se réfugier dans 

le comique pour faire réfléchir. Par le rire on décrit  ainsi les abus dont les hommes se 

rendent coupables, on grossit également les caractères et les défauts observés et on fait la 

satire de la société. On peut dire alors que le comique a un côté très sérieux, c’est un moyen 

détourné de faire entendre la dénonciation et la condamnation des injustices, des préjugés et 

des travers. Il n’est qu’à voir  à ce propos «L’avare », «Le malade imaginaire », « Tartuffe», 

« Les femmes savantes » de Molière, « Les caractères » de la Bruyère et le portrait fait des 

Thénardier  dans « Les Misérables » de Victor Hugo. Reconnaissons également que  le 

comique livre une vision optimiste de la nature humaine car il prône une attitude  tolérante 

des erreurs de l’homme et face aux réalités tristes. Bref, une œuvre comique peut 

commencer par faire rire  mais, elle est surtout morale et didactique car elle cultive le 

lecteur, l’éclaire sur sa condition et lui donne une grande lucidité. Ainsi,  par  la force de 

l’ironie, Voltaire dénonce la guerre dans Candide tandis qu’Alceste dans le « Misanthrope » 

de Molière fait rire le lecteur et le spectateur en même  temps qu’il les fait réfléchir sur les 

valeurs de tolérance et de respect dans la société humaine. 

 

 

 


