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DOM JUAN Date du cours : . . / . . / . . . . 

MISE EN CONTEXTE 

 Activité 1 : parmi la liste de qualificatifs, chassez les intrus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À l’aide des synonymes proposés dans l’activité ci-dessus, donnez la définition d’un don Juan : 

 

Don Juan, n. masc. : ....................................................................................... 

 

 Activité 2 : complétez le résumé de l’histoire de Dom Juan à l’aide des mots clés 

proposés. 

 

punir - se repentir - se venger - aventures - conquête - défis - mariage - succès 

 

Cette pièce décrit un personnage séducteur, libertin et blasphémateur. Dom Juan, jeune noble vivant en 

Sicile, accompagné de son fidèle valet Sganarelle, multiplie les _______________ amoureuses, séduisant les 

jeunes filles nobles et les servantes avec le même _______________ . Seule la _______________ l'intéresse 

et les jeunes femmes sont délaissées sitôt séduites, même après un _______________ .  

L'une d'elles, Done Elvire, promet de _______________ : en effet, Dom Juan l’a enlevée d'un couvent pour 

l'épouser puis l'a abandonnée. Elle fait venir ses frères en Sicile pour trouver l’infidèle et le 

_______________.  

Ses conquêtes féminines lui valent certaines inimitiés et il dispute quelques duels. Il est cynique dans les 

relations avec ses proches, notamment avec son père et remet en cause les valeurs chrétiennes.  

Il aime les _______________ , jusqu'à celui de la fin : le repas avec la Statue du Commandeur, un homme 

que Dom Juan avait tué auparavant, qui l'emportera en Enfer devant son refus de _______________ . 
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DÉCOUVERTE 

 Activité 3 : a. Associez chaque adjectif qualifiant un regard à sa définition. 

b. Attribuez les adjectifs aux personnages : Dom Juan, Mathurine, Charlotte et la 3e femme. 

 

Un regard...  c’est un regard... Qui a ce regard ? 

furtif    fixe et pénétrant  

inquisiteur    vif et rapide  

significatif     chargé de mépris, les yeux au ciel  

dédaigneux    rempli de chaleur et de passion  

perçant    chargé de colère et de haine  

sournois    qui questionne, soupçonne  

ardent    qui cherche à dire quelque chose  

assassin    qui dissimule ses mauvaises intentions  

 

COMPRÉHENSION 

 Activité 4 : de quoi est-il question dans l’extrait ? Choisissez parmi les propositions. 

 

 une promesse de mariages  

 la découverte d’un adultère 

 une demande de divorces  

 

 

 Activité 5a : découpez la scène en plusieurs parties et attribuez un titre à chacune. 

 

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

 

 Activité 5b : répondez aux questions et expliquez vos choix. 

 

1. Qui est honnête et qui ne l’est pas ? Qui est à l’aise et qui semble en souffrance ?  ..........................  

 .......................................................................................................................................................  

2. Quels sont les procédés utilisés par Dom Juan pour ne pas répondre à Charlotte et Mathurine ?  ......  

 .......................................................................................................................................................  

3. Ces procédés fonctionnent-ils ? Qui sort victorieux de la discussion ? ..............................................  

 .......................................................................................................................................................  

4. Quel est l’effet produit par ces procédés ? Trouvez-vous cela drôle ?  ..............................................  

 .......................................................................................................................................................  


