Tartuffe ou l’imposteur

TARTUFFE OU L’IMPOSTEUR

Date du cours : . . / . . / . . . .

(RE)DÉCOUVRIR UN AUTEUR ET SON ŒUVRE
Activité 1 : retrouvez ce que Molière dénonce dans chacune de ses œuvres.

 le libertinage
 l’hypocondrie
 la vénalité, l’avarice
 les médecins et leur jargon
 les travers de la bourgeoisie
 les mariages forcés et arrangés
 le snobisme et la fausse érudition
 la mondanité et les faux-semblants

SE PRÉPARER AU SPECTACLE
Activité 2 : à l’aide du générique, complétez le résumé de la pièce avec le prénom
des personnages.
Orgon, époux de la jeune _______________ , a deux enfants d'un premier mariage, _______________ et
_______________. Orgon et sa mère, Madame _______________, se sont entichés d'un certain Tartuffe,
dont ils encensent la dévotion. Au contraire, Mariane, Elmire et son frère _______________ voient en lui un
hypocrite. Alors qu'elle aime _______________ , Mariane est promise par son père à Tartuffe. Celui-ci se
trahit en faisant une déclaration à _______________ (la femme d’Orgon), ignorant que _______________

(le fils d’Orgon) l'entend. Mais _______________ refuse de croire son fils et le chasse. Son aveuglement va
jusqu'à faire une donation de ses biens à Tartuffe. Quand l'imposteur réitère ses avances à
_______________ , il est trop tard pour le chasser…
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DÉCOUVRIR UNE SCÈNE
Activité 3 : caractérisez le jeu des 3 acteurs présents dans cette scène.
Dorine
(la suivante de Mariane)

Orgon
(le maître de maison)

Cléante
(le beau-frère d’Orgon)

Concernant les répliques :

Concernant les actions :

Concernant les regards :

Activité 4 : reliez chaque personnage aux informations qui lui correspondent.

• va mieux. •
• se porte bien. •
• a souffert de maux de tête. •
• a bien dormi jusqu'au matin. •

Elmire...
•

• a bu du vin au petit déjeuner. •
• a beaucoup mangé pour le dîner. •

Tartuffe...
•

• est allé au lit juste après le repas. •
• avait la nausée et n'a rien mangé au dîner. •
• a subi une saignée sur les conseils de son entourage. •

Activité 5 : à l’aide des mots proposés, décrivez l’attitude de Dorine, Cléante et
Orgon lorsqu’ils parlent de Tartuffe.
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