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RIMAQUOI – « L’ÉCOLE DES MÈRES » 
Date de mise en ligne : novembre 2020 

 

Quand Marivaux s’invite chez le psy ! 

Revisiter une scène classique et improviser une scène de dispute entre une mère et sa fille.  

  

 Thème : théâtre 

 Niveau : B2 

 Public : adultes 

 Durée indicative : 1h30 + 30 min pour l’activité de production écrite 

LA PIÈCE ORIGINALE 

L'École des mères ou l’Illustre Aventurier est une comédie romanesque en un acte et en prose de Marivaux, 

créée pour la première fois le 26 juillet 1732 par les Comédiens italiens à l’Hôtel de Bourgogne. L’École des 

mères reprend le thème de L'École des femmes, mais l’Angélique de Marivaux est moins naïve que l’Agnès de 

Molière. 

PARCOURS PÉDAGOGIQUE 

Étape 1 – Mise en contexte ............................................................................................................................... 1 
 Échanger sur le thème de la confidence (activité 1) ........................................................................................ 1 

Étape 2 – Découverte ........................................................................................................................................ 2 
 Décrire la situation ...................................................................................................................................... 2 
 Identifier les émotions des personnages (activité 2) ....................................................................................... 2 

Étape 3 – Compréhension ................................................................................................................................. 2 
 Comprendre le contexte ............................................................................................................................... 2 
 Comprendre les relations entre les personnages (activité 3) ............................................................................ 2 
 Comparer l’extrait au texte original ............................................................................................................... 3 
 Analyser la relation mère/fille de l’extrait ....................................................................................................... 3 

Étape 4 – Interprétation ................................................................................................................................... 4 
 Improviser une scène de dispute entre une mère et sa fille ............................................................................. 4 
 Rédiger une lettre pour exprimer ses sentiments (activité 4) ........................................................................... 4 

 

 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Échanger sur le thème de la confidence. 

 Comprendre les propos des personnages. 

 Comprendre les relations entre les personnages. 

 Improviser une scène de dispute. 

 Rédiger une lettre pour exprimer ses sentiments. 

OBJECTIF LINGUISTIQUE  

 Réviser le vocabulaire lié aux émotions. 

ARTS DU SPECTACLE 

 Comparer la mise en scène contemporaine au texte 

original. 

 

ÉTAPE 1 – MISE EN CONTEXTE 

 Échanger sur le thème de la confidence (activité 1) 
Production orale – binôme – 5 min (support : fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant. 

À deux. Faites l’activité 1 : à qui vous confiez-vous et sur quel(s) sujet(s) ? Expliquez vos réponses. 

Mise en commun orale : laisser la parole circuler afin que les volontaires puissent faire part de leur réponse. 

 

  



Rimaquoi – « L’École des mères » 
 

 

Fiche réalisée par : Marjolaine Pierré 
Page 2 sur 4 

enseigner.tv5monde.com 

CAVILAM – Alliance Française novembre 2020 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Moi je raconte mes petits problèmes du quotidien à ma mère, comme les difficultés financières par exemple, parce qu’elle 

a toujours les mots qui me rassurent et me réconfortent. En revanche, je ne lui parle jamais de mes problèmes de cœur 

car je pense que cela ne la regarde pas, je préfère en parler à ma meilleure amie parce qu’elle sait écouter sans forcément 

donner de conseils.  

Etc. 

 

ÉTAPE 2 – DÉCOUVERTE 

 Décrire la situation  
Réception visuelle, production orale – groupe classe – 10 min (support : vidéo) 

Diffuser un extrait de la scène sans le son de 1’57 à 2’09.  

En groupe classe. D’après vous, où se passe la scène ? Justifiez votre réponse. 

Laisser les apprenant·e·s se mettre d’accord sur le fait qu’il s’agit d’une scène chez un psychothérapeute. 

Montrer le début de l’extrait jusqu’à 0’33 sans le son afin que la classe puisse vérifier son hypothèse. 

En groupe classe. Selon vous, quels sont les sujets abordés dans le cabinet d’un psychothérapeute ? 

Noter au tableau les réponses les plus pertinentes. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Il s’agit du cabinet d’une psychothérapeute (Lisette Marivoski) : une patiente (Angélique) est allongée sur un canapé 

(souvent appelé « le divan ») et la psychothérapeute est assise derrière elle, hors de son champ de vision. La patiente 

parle avec émotion et la psy l’écoute et note des éléments sur son carnet. 

Je pense que chez un psychothérapeute, on peut parler de tout et surtout de ce dont on n’oserait parler à personne 

d’autre.  

 

 Identifier les émotions des personnages (activité 2) 
Lexique, réception visuelle – binômes – 10 min (supports : vidéo et fiche apprenant) 

Diffuser l’extrait du début à 2’16 sans le son. 

À deux. Faites l’activité 2 : retrouvez les émotions éprouvées par les deux personnages. 

Mise en commun à l’oral : inviter les apprenant·e·s à justifier leurs choix. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Lisette semble par moment avoir de l’indifférence pour les propos d’Angélique (elle a le regard dans le vide et elle semble 

penser à autre chose) ainsi que de l’incompréhension (à la fin de l’extrait). On peut dire qu’elle manque un peu d’empathie 

même si elle propose des mouchoirs à sa patiente. 

Lisette a l’air clairement remplie de tristesse (elle pleure) et à la fois elle est en colère (elle crie et gesticule). On peut aussi 

imaginer qu’elle est désespérée (elle soupire).  

 

ÉTAPE 3 – COMPRÉHENSION 

 Comprendre le contexte  
Compréhension orale – binômes – 5 min (supports : vidéo et fiche apprenant) 

Diffuser l’extrait en entier avec le son. 

À deux. Parmi les sujets proposés dans l’activité 1, lesquels sont évoqués par Angélique lors de sa consultation. 

Quel problème la tourmente ? 

Vérifier à l’oral les réponses des apprenant·e·s. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

La jeune femme parle de sa vie amoureuse et de sa relation avec sa mère. Sa mère veut la marier à un homme qu’elle 

n'aime pas. 

 

 Comprendre les relations entre les personnages (activité 3) 
Compréhension orale – individuel – 10 min (supports : vidéo et fiche apprenant) 

Dans un premier temps, proposer à la classe de faire l’activité sans visionner de nouveau l’extrait. 
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Individuellement. Faites l’activité 3 : complétez les phrases avec les prénoms des personnages qui 

conviennent. 

Montrer l’extrait en entier avec le son afin que les apprenant·e·s puissent compléter ou confirmer leurs 

réponses. 

Corriger l’activité à l’oral en recopiant les phrases complétées au tableau. 

En petits groupes. Pourquoi Angélique ne veut pas épouser M. Damis ? Que pensez-vous de la situation dans 

laquelle elle se trouve ? 

Laisser les apprenant·e·s échanger librement sur la question. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Mme Argante, la mère d’Angélique veut que sa fille épouse M. Damis. 

M. Damis est probablement d’accord pour épouser Angélique. 

Angélique ne veut pas épouser M. Damis, elle voudrait épouser Éraste. 

Éraste serait probablement d’accord pour épouser Angélique.  

Lisette pense qu’Angélique ne devrait pas épouser M. Damis mais qu’elle devrait se marier avec Éraste. 

Elle ne veut pas se marier avec M. Damis parce qu’elle ne l’aime pas et parce qu’il est plus vieux qu’elle.  

Pour moi, le principal problème est qu’une mère puisse obliger sa fille à se marier avec un homme qu’elle a choisi pour 

elle. Je pense que la différence d’âge entre Angélique et M. Damis n’est pas vraiment un obstacle car l’amour n’a pas 

d’âge.  

Pour moi, c’est inacceptable qu’un homme plus âgé puisse envisager de se marier avec une jeune femme qui pourrait être 

sa petite-fille ! Et je trouve également révoltant qu’un parent puisse décider de l’avenir de son enfant : chaque individu 

doit rester libre et disposer de sa vie comme il le souhaite.  

 

 Comparer l’extrait au texte original 
Production orale, compréhension écrite – groupe classe, binôme – 10 min (support : fiche matériel) 

Faire un arrêt sur image à 2’52 afin que la classe prenne connaissance de l’auteur et de l’époque de l’extrait. 

En groupe classe. Connaissez-vous Marivaux ? À quelle époque vivait-il selon vous ? Pouvez-vous citer d’autres 

œuvres de cet écrivain ?  

Noter au tableau les informations pertinentes proposées par les apprenant·e·s. 

En groupe classe. À l’époque de Marivaux, a qui pouvait-on se confier selon vous ?  

Laisser la classe échanger sur la question.  

Distribuer la fiche matériel. 

À deux. En vous appuyant sur le texte original, faites des hypothèses sur les liens qui unissaient Angélique et 

Lisette.  

Vérifier que les apprenant·e·s ont réussi à identifier la relation hiérarchique qui existe entre les 2 personnages 

(Lisette est la suivante d’Angélique). 

En groupe classe. Que pensez-vous du choix de faire jouer cette scène entre une psy et sa patiente ? 

Laisser les apprenant·e·s échanger leurs avis.  

 
Pistes de correction / Corrigés : 

Je sais que Marivaux était un auteur de théâtre du XVIIIe siècle ; il a écrit beaucoup de pièces qui traitent des relations 

amoureuses, notamment Le Jeu de l'amour et du hasard, La Surprise de l'amour, La Dispute, Les Fausses Confidences 

mais aussi L’Île des esclaves. 

Je pense qu’à l’époque de Marivaux, les gens se confiaient à leurs amis, à leur entourage. Les bourgeois et les nobles 

racontaient sûrement leurs tourments à leurs domestiques. 

Dans le texte original, Angélique tutoie Lisette qui elle, la vouvoie. Je pense que cela nous montre que Lisette est la 

domestique d’Angélique. 

D’après moi, le choix d’adapter cette scène entre une jeune femme et sa confidente dans un cabinet de psy est plus 

typique de l’époque actuelle. Cela permet de rendre l’extrait très contemporain…   

 

 Analyser la relation mère/fille de l’extrait 
Compréhension orale – groupe classe – 10 min (support : vidéo) 

Montrer une dernière fois l’extrait en entier avec le son. 

En groupe classe. Comment qualifieriez-vous la relation entre Angélique et sa mère ? 
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Demander aux apprenant·e·s de citer des extraits du dialogue pour appuyer leur réponse. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Angélique est soumise à sa mère (Lisette : « Qu'avez-vous dit à votre mère ? » / Angélique : « Tout ce qu'elle a voulu. ») 

et ne parvient pas à lui tenir tête afin de lui faire part de son avis (Lisette : « Vous tremblez devant votre mère. » / 

Angélique : « Quand ma mère me parle, je n'ai plus d'esprit. »). Elle avoue à demi-mot qu’elle déteste sa mère (Angélique : 

« Si je n'avais pas le cœur bon, je crois que je haïrais ma mère ! »). 

 

ÉTAPE 4 – INTERPRÉTATION 

 Improviser une scène de dispute entre une mère et sa fille 
Production orale – binôme – 30 min  

Former des binômes. Informer la classe que chaque improvisation devra durer au minimum 2 minutes et 

préciser aux apprenant·e·s que le dialogue doit se situer à notre époque et non à celle de Marivaux. 

À deux. Improvisez une scène entre Angélique et sa mère au sujet du mariage de la jeune fille.  

Laisser quelques minutes aux binômes pour réfléchir : 

- au caractère et aux émotions de leur personnage respectif (ils peuvent, par exemple, décider qu’Angélique 

ne se soumet plus à sa mère et lui montre sa révolte ou bien continuer avec le caractère docile du personnage 

de l’extrait) ;  

- aux idées et aux arguments qu’ils développeront dans leur improvisation ; 

- et à l’issue de la confrontation (Qui de la mère ou de la fille obtiendra gain de cause ?). 

Quand tous les groupes sont prêts, les inviter à improviser leur scène à tour de rôle devant le reste de la 

classe. 

À la fin de toutes les présentations, proposer un temps d’échange et de discussion sur le contenu des 

improvisations et sur l’interprétation des personnages. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Mme Argante : Eh bien ma fille, vous avez demandé à me voir. Qu’avez-vous à me dire ? 

Angélique : Maman, je ne peux pas accepter de prendre M. Damis pour époux ! En m’obligeant ainsi à me marier avec cet 

homme, tu vas me condamner à une vie sans amour... Je n’aime pas ce vieillard et je ne l’aimerai jamais. 

Mme Argante : Comment ça ? Mais il sera un mari fiable et fera de toi une femme riche. Est-ce que cela n’est pas le plus 

important ? 

Etc.  

 

 Rédiger une lettre pour exprimer ses sentiments (activité 4) 
Production écrite – individuel – 30 min (support : fiche apprenant)  

Individuellement. Faites l’activité 4 : rédigez la lettre qu’Éraste a écrite à Angélique. 

Préciser aux apprenant·e·s qu’il·elle·s sont libres d’imaginer le contenu de la lettre (par exemple, Éraste peut 

déclarer son amour à Angélique ou bien lui expliquer qu’il renonce à l’aimer). 

À l’issu de la rédaction, proposer aux binômes d’en faire une lecture théâtralisée à deux : l’un jouera les 

émotions ressenties par Angélique en découvrant le contenu de la lettre et l’autre lira la lettre de manière 

expressive, en voix off. 

À la fin de toutes les lectures, proposer un temps d’échange et de discussion sur le contenu des lettres. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Ma chère Angélique,  

Je ne sais comment vous dire ma peine en apprenant que votre mère vous a promise à un autre que moi. Je suis 

désespéré tant je vous aime. Vous êtes mon soleil, mon rubis, vous êtes toute ma vie ! Je veux vivre chaque instant à vos 

côtés.  

[...] 

Gardons espoir, ma belle, de nous voir, un jour prochain, enfin réunis. Je pense à vous et attends avec hâte un 

courrier de votre part. 

Votre dévoué Éraste 

 


