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LES FOURBERIES DE SCAPIN 
Date de mise en ligne : décembre 2020 

 
Quand un arnaqueur rusé soutire de l’argent à sa victime avare, c’est souvent comique !   
Écrire et interpréter une saynète autour d’une escroquerie 2.0.  
 

 Thème : théâtre 
 Niveau : B2 
 Public : adultes 
 Durée indicative : 1h + 40 min pour la production finale 

LA PIECE ORIGINALE 

Les Fourberies de Scapin est une comédie de Molière en trois actes créée au théâtre du Palais-Royal à Paris 
le 24 mai 1671. La fourberie du personnage de Scapin est à replacer dans le contexte de l’époque. Recourir 
à l’aide du valet pour déjouer des plans au sein d’une maison était courant. Scapin intervient donc pour 
apporter son aide. Il ment, il dupe les pères de famille, Argante et Géronte, il fait des fourberies pour que 
les fils puissent épouser la personne de leur choix et non se soumettre à des conventions. 

PARCOURS PÉDAGOGIQUE 

Étape 1 – Mise en contexte ............................................................................................................................... 1 
 Lister des arnaques et caractériser un arnaqueur ........................................................................................... 1 

Étape 2 – Découverte ........................................................................................................................................ 2 
 Identifier le lieu et les personnages (activité 1) .............................................................................................. 2 
 Découvrir l’arnaque (activité 2) ..................................................................................................................... 2 

Étape 3 – Compréhension ................................................................................................................................. 2 
 Identifier des prétextes (activité 3) ............................................................................................................... 2 
 Saisir les émotions et les sentiments exprimés par des répliques (activité 4) ..................................................... 3 

Étape 4 – Interprétation ................................................................................................................................... 3 
 Écrire et interpréter une saynète autour d’une escroquerie 2.0 (activité 5) ....................................................... 3 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  
 Caractériser des arnaques et des arnaqueurs. 
 Identifier les éléments de l’arnaque. 
 Découvrir l’arnaque. 
 Saisir les sentiments exprimés par des répliques. 
 Écrire et interpréter une saynète. 

OBJECTIF LINGUISTIQUE 
 Enrichir le lexique des sentiments. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 
 Comprendre le contexte original de la pièce. 

ARTS DU SPECTACLE 
 Découvrir le comique de répétition.

 
ÉTAPE 1 – MISE EN CONTEXTE 

 Lister des arnaques et caractériser un arnaqueur  
Production orale – petits groupes – 10 min  

Former de petits groupes.  
En petits groupes. Proposer à l’oral la situation suivante : Vous êtes policier et vous devez créer un fichier 
pour répertorier les différents types d’arnaques utilisés pour soutirer de l’argent. Listez les types d’arnaques 
et présentez-les succinctement. Faites le profil d’un arnaqueur.  
Mise en commun orale en grand groupe sous forme d’échanges spontanés.   
 
Pistes de correction / Corrigés : 
Voici donc les différents types d’arnaques que nous avons recensés : l’arnaque à la carte bancaire, l’arnaqueur réussit à 
s’approprier vos données bancaires via des sites frauduleux. L’arnaque aux faux mails dans lesquels on vous demande 
d’envoyer de l’argent pour sauver une personne. L’arnaque aux annonces, un escroc publie de fausses annonces afin de 
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soutirer de l’argent. L’arnaque aux faux métiers, un faux vendeur se présente chez vous pour vous vendre un bien qui 
n’existe pas. Les fausses cagnottes en ligne où l’on vous demande de verser de l’argent pour une association 
humanitaire. En ce qui concerne le profil des arnaqueurs, ils sont malins, fourbes, menteurs, voleurs, malhonnêtes et 
peu scrupuleux.  

 

ÉTAPE 2 – DECOUVERTE 
 Identifier le lieu et les personnages (activité 1) 

Réception visuelle – binômes – 15 min (supports : vidéo et fiche apprenant) 

Former des binômes. Distribuer la fiche apprenant. Diffuser la vidéo sans le son. 
À deux. Faites l’activité 1 : répondez aux questions suivantes pour découvrir les éléments de l’intrigue.  
Mise en commun orale. 
Montrer la vidéo avec le son pour vérifier les hypothèses faites pour la question 3.  
 
En groupe-classe. De quel type d’arnaque s’agit-il ? Qui est la victime, qui est l’arnaqueur ? 
Mise en commun orale.  
 
Pistes de correction / Corrigés : 
1. La scène se passe à Paris, sur les quais de Seine et sur une péniche, on voit Notre-Dame de Paris en fond. 
2. Les personnages sont : Scapin, un homme d’une quarantaine d’années se déplaçant à vélo, Géronte, une femme 
d’une trentaine d’années habitant sur une péniche et un autre personnage, un SDF (un sans-abri / une personne sans 
domicile fixe).  
3. Je crois que Géronte demande à Scapin d’aller lui acheter quelque chose, car elle lui donne sa carte bleue. 
Personnellement, je ne suis pas sûr(e), car Géronte semble ne pas avoir envie de donner sa carte bleue à Scapin, on la 
sent réticente.  
Il s’agit d’une arnaque à la carte bleue. Scapin est l’arnaqueur et Géronte est la victime. Scapin demande à Géronte sa 
carte bleue dans le but de l’arnaquer.  
 

 Découvrir l’arnaque (activité 2) 
Compréhension orale – binômes – 10 min (supports : vidéo et fiche apprenant) 

Former des binômes. Lever les difficultés lexicales. Diffuser la vidéo avec le son. 
À deux. Faites l’activité 2 : expliquez la relation entre ces éléments.  
Mise en commun orale : inviter les apprenant·e·s à s’exprimer librement, puis ensemble rédiger l’intrigue au 
tableau.  
 
En groupe-classe. Que pensez-vous de la réaction de Géronte à l’annonce de son fils retenu prisonnier ?  
Laisser les apprenant·e·s donner leur avis à l’oral. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
Scapin vient voir Géronte pour l’informer que son fils est retenu prisonnier par un jeune Turc sur une galère en pleine 
mer. Ce dernier demande 500 écus à Géronte. Scapin a deux heures pour les lui faire parvenir.  
La réaction de Géronte est surprenante, car elle ne se soucie pas de l’état de santé de son fils retenu prisonnier, mais 
semble plus préoccupée par l’argent qu’elle doit verser pour le libérer.  
 

ÉTAPE 3 – COMPREHENSION 
 Identifier des prétextes (activité 3) 

Compréhension orale – individuel – 10 min (supports : vidéo et fiche apprenant) 

Diffuser à nouveau l’extrait avec le son. 
Individuellement. Faites l’activité 3 : cochez les alternatives que propose Géronte pour ne pas payer les 500 
écus.  
Mise en commun. 
Qu’est-ce qui dans les propos et l’attitude de Scapin montre que c’est un arnaqueur fourbe ?    
 
Pistes de correction / Corrigés : 
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Elle veut envoyer la justice en mer.  
Elle propose à Scapin de prendre la place de son fils. 
Scapin est malin, il arrive toujours à trouver des arguments pour invalider les solutions proposées par Géronte. Il est 
fourbe, car l’histoire qu’il a inventée lui permet de soutirer de l’argent à Géronte. De plus, il reste serein et calme, même 
s’il ment.  

 
 Saisir les émotions et les sentiments exprimés par des répliques (activité 4) 

Compréhension orale – individuel – 15 min (supports : vidéo et fiche apprenant) 

Expliquer, si nécessaire, le lexique de l’activité.  
Diffuser de nouveau l’extrait avec le son. 
Individuellement. Faites l’activité 4 : associez chaque réplique au(x) émotion(s) et sentiment(s) 
correspondant(s).   
Mise en commun orale : proposer à un·e apprenant·e volontaire d’associer la première réplique au(x) 
sentiment(s) correspondant(s) et de justifier son choix. Laisser le groupe échanger sur le choix proposé.  
Inviter un·e apprenant·e à procéder de la même manière pour les répliques suivantes. 
 
Quel vice révèlent les réactions de Géronte ?  
Mise en commun orale.  
 
Quel effet produit la répétition de la phrase : « mais que diable allait-il faire dans cette galère ? ».  
Mise en commun orale.  
 

 

À savoir : on parle de comique de répétition quand un même mot ou une même expression 
est répété(e) plusieurs fois dans le but de déclencher le rire. 

 
Pistes de correction / Corrigés : 
1 / B ; 2 / F-G ; 3/ A ; 4 / D ; 5 / C-E. La première réplique montre l’étonnement de Géronte, il est surpris par le 
montant de la somme. La deuxième réplique met en relief l’agacement, car il répète plusieurs fois cette phrase. Cela 
montre également qu’il est impuissant face à la situation. La troisième réplique dévoile le mépris que porte Géronte à 
Scapin. En effet, en lui proposant de prendre la place de son fils, cela montre bien le peu de considération qu’il a pour 
lui. La quatrième réplique montre l’ironie de Scapin. La cinquième réplique indique la satisfaction de Scapin, car il a 
réussi à soutirer de l’argent à Géronte. Il se moque aussi de lui.  
Les réactions de Géronte montre son avarice puisqu’il ne se soucie par de son fils, mais plutôt de son argent. 
La répétition de la phrase, à plusieurs reprises, produit un effet comique. Il y a également un jeu de mot sur galère qui 
signifie à la fois grand navire à rames et à voile, sur lequel montent Scapin et le fils de Géronte, mais aussi 
familièrement, une situation difficile dans laquelle on se retrouve.  

 
ÉTAPE 4 – INTERPRETATION 

 Écrire et interpréter une saynète autour d’une escroquerie 2.0 (activité 5) 
Production écrite – binômes ou individuel – 40 min  

Former des binômes.  
À deux. Faites l’activité 5 : une personne vous contacte par téléphone pour vous soutirer de l’argent. Il vous 
invite à verser de l’argent sur une cagnotte en ligne afin de financer un projet. Malheureusement pour lui, 
comme Géronte, vous n’êtes pas un généreux donateur.  
Proposer aux apprenant·e·s de trouver un projet à financer. Les inviter à réutiliser dans leurs répliques les 
sentiments de l’activité 4, puis à insérer une réplique qui sera répétée à plusieurs reprises pour travailler le 
comique de répétition.  
Chaque binôme rédige sa saynète, puis en propose une interprétation devant la classe.  
 
Variante :  
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Individuellement. Faites l’activité 5 : écrivez le discours d’un arnaqueur professionnel pour convaincre ses 
interlocuteurs d’acheter un produit miracle.   
Préciser aux apprenant·e·s qu’il s’agit d’un discours devant une grande assemblée. L’arnaqueur a le profil 
des grands escrocs éloquents, flatteurs, altruiste qui ont dupé de nombreuses personnes en proposant de 
payer cher pour des produits miracles.   
Proposer aux apprenant·e·s qui le souhaitent de faire une lecture théâtralisée de leur discours.   
 
Pistes de correction / Corrigés : 
Le projet défendu : la restauration d’une partie du château de Versailles.  
L’arnaqueur : Madame, bonjour ! Je suis mandaté par le cabinet d’architecture SLC, Sauver La Culture pour vous faire 
part d’un projet concernant le patrimoine culturel français. 
La victime : c’est gentil, mais je n’ai pas vraiment le temps de vous écouter.  
L’arnaqueur : Madame, les temps sont durs et peu de subventions sont actuellement allouées à la culture.  
La victime : c’est une période compliquée, mais il y a aura des temps meilleurs ! 
L’arnaqueur : Madame, j’en fais appel à votre bon cœur, à votre amour pour notre patrie et le symbolique château de 
Versailles. En ces temps de crise, nous avons besoin de 100 000 euros pour que continue à rayonner le château. 
La victime : 100 000 euros ! C’est la crise, mais bon il y aura des temps meilleurs ! 
L’arnaqueur : comprenez que c’est notre patrimoine national qui va disparaître. 
La victime : oui, mais, bon, il y a des choses plus graves dans la vie. Ce n’est qu’un château ! Et puis, il y aura des 
temps meilleurs ! […] 
 
Chers tous et je dirais même chers amis,   
Je suis profondément honoré de me retrouver devant vous et je tiens à vous remercier pour votre accueil chaleureux. Si 
je suis ici, c’est avant tout pour VOUS, oui, pour vous présenter notre produit révolutionnaire, breveté dans plus de 20 
pays. Qui n’a pas un jour souhaité la jeunesse éternelle ? Vous Monsieur ? Vous, Madame au fond de la salle ? 
Aujourd’hui, laissez-moi vous faire découvrir, non sans une certaine émotion, la crème qui va embellir votre vie. […]     


