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L’ETERNELLE JEUNESSE DE MOLIERE 
Date de mise en ligne : 21/01/2022 

Dossier : 721 

Il y a 400 ans naissait Molière. Pourquoi est-il toujours aussi populaire ? 

Présenter une personnalité littéraire. 

 

• Thèmes : littérature, théâtre 

• Niveau : A2, élémentaire  

• Public : adultes 

• Durée indicative : 60 min + 30 min pour la production finale 

• Extrait utilisé : reportage de France 3 du 14 janvier 2022 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

• Découvrir le thème du reportage. 

• Identifier le sujet du reportage. 

• Découvrir la personne présentée. 

• Comprendre certains détails du reportage.  

• Présenter une personnalité littéraire. 

OBJECTIF LINGUISTIQUE  

• Enrichir son lexique sur le thème du théâtre. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL  

• Découvrir Molière et son œuvre. 

 

 

SUGGESTIONS D’ACTIVITES POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Découvrir le thème du reportage  
Interaction orale – petits groupes – 10 min  

Constituer de petits groupes de trois ou quatre apprenant·e·s. Écrire au tableau la phrase : « Que le ciel à 

jamais, par sa toute bonté, Et de l’âme et du corps vous donne la santé. » 

Expliquer aux apprenant·e·s que l’objectif est d’observer la structure de cette phrase. 

En petits groupes. Lisez cette phrase à voix haute. Que remarquez-vous ? Combien de syllabes comptez-vous ? 

Quels sons entendez-vous plusieurs fois ? 

Laisser les apprenant·e·s échanger au sein des petits groupes, puis procéder à une mise en commun à l’oral.  

Expliquer ce qu’est un alexandrin et comment prononcer les vers. 

 

Pour vous aider : un alexandrin est un vers composé de 12 syllabes.  
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Pistes de correction / Corrigés : 

C’est comme un poème avec des rimes. On entend plusieurs fois le son [e]. Il y a le même nombre de syllabes dans les 2 

vers. Il y en a 12. […] 

 

ACTIVITE 1 

 Identifier le sujet du reportage 
Repérage visuel – individuel, groupe-classe – 10 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant. Inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance de l’activité 1. Vérifier que le 

vocabulaire ne pose pas de problème, sinon faire expliquer ou expliquer les mots non compris. Montrer le 

reportage en entier sans le son et en cachant les sous-titres.  

Individuellement. Faites l’activité 1 : regardez le reportage et cochez les éléments vus. 

Inviter les apprenant·e·s à comparer leurs réponses avec leurs voisin·e·s. Mise en commun à l’oral en grand 

groupe. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

 des portraits  

 des jeunes 

 un théâtre 

 des comédiens 

 des répétitions 

 un lycée  

 une classe de théâtre

 

Selon vous, à partir des images vues, de quoi va parler le reportage ? 

Mise en commun à l’oral sous forme d’expression spontanée. Encourager les apprenant·e·s les plus réservé·e·s 

à prendre la parole. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Je pense que le reportage parle d’un ancien écrivain de théâtre. Les jeunes l’étudient à l’école. Il y a des classes de théâtre. 

Les jeunes font des répétitions. […] 

 

ACTIVITE 2 

 Découvrir la personne présentée 
Compréhension orale – individuel – 10 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Projeter l’activité 2 au tableau. Inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance de l’activité 2. Montrer le 

début du reportage, jusqu’à 0’30 (portraits dans l’escalier) avec le son mais toujours sans les sous-titres.  

Individuellement. Faites l’activité 2 : écoutez le reportage et complétez la fiche d’identité. 

Proposer aux apprenant·e·s de comparer leurs réponses avec celles de leur voisin·e, puis procéder à la mise 

en commun : un·e apprenant·e volontaire notera les informations données par ses camarades. 

 

Variante (cours en ligne) : 

Proposer aux apprenant·e·s de noter les réponses dans le chat. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Son nom : Molière. 

- Son âge : 400 ans.  

- Sa profession : écrivain / auteur / comédien. 

- Son œuvre : 36 pièces. 

- Sa maison : la Comédie-Française. 

 

ACTIVITE 3 

 Comprendre certains détails du reportage 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : vidéo et fiche apprenant) 

Constituer des binômes. Inviter les apprenant·e·s à lire les phrases proposées avant de commencer l’activité. 

Lever les problèmes lexicaux éventuels en sollicitant au maximum les connaissances des apprenant·e·s. Leur 
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indiquer qu’ils·elles devront rétablir la vérité pour les réponses fausses. Montrer le reportage en entier avec le 

son et toujours sans les sous-titres.  

À deux. Faites l’activité 3 : regardez le reportage. Dites si les informations sont vraies ou fausses. 

Laisser quelques instants aux binômes pour se mettre d’accord sur les réponses, puis procéder à la mise en 

commun. Inviter un·e apprenant·e à donner la première réponse et corriger l’information si elle est fausse. 

Une fois la réponse donnée et validée ou corrigée par les autres membres du groupe, demander à l’apprenant·e 

de choisir un·e de ses camarades pour donner la réponse à la deuxième affirmation. Procéder ainsi pour la 

totalité des phrases. 

 

Variante (cours en ligne) :  

Pour la mise en commun, partager l’écran pour montrer la fiche apprenant, puis faire une mise en commun 

identique à celle de l’activité en présentiel. Utiliser l’outil d’annotation pour écrire les bonnes réponses.  

 

Pistes de correction/Corrigés : 

Vrai : 1, 5. 

Faux : 2 : « C’était un comédien… il écrivait pour lui. » / 3 : « Il aborde des sujets encore d’actualité. » / 4 : « … la langue 

de Molière n’est pas du tout ringarde. » 

 

ACTIVITE 4 

 Enrichir son lexique sur le thème du théâtre 
Lexique – binômes – 15 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Conserver les binômes existants. Inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance de l’activité 4. Visionner le 

reportage en entier, avec le son mais sans les sous-titres. 

À deux. Faites l’activité 4 : écoutez le reportage et retrouvez les mots à l’aide des définitions données.  

Pour la mise en commun, inviter un·e apprenant·e à lire la première définition et à en nommer un·e autre 

pour donner la réponse et épeler le mot. Une fois la réponse donnée et validée par les autres, noter le mot au 

tableau. Procéder ainsi pour la totalité des définitions. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. pièce ; 2. scène ; 3. auteur ; 4. troupe ; 5. répétition ; 6. vers ; 7. alexandrin. 

 

Variante (cours en ligne) : 

Noter un mot dans le chat en privé à deux apprenant·e·s, qui le font deviner au reste du groupe. 

 

À deux. Réutilisez certains de ces mots pour présenter Molière en 2 phrases.  

Circuler auprès des binômes pour apporter de l’aide si besoin. Inviter les volontaires à lire leurs phrases devant 

le reste de la classe. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Molière est un auteur de pièces de théâtre. Il est aussi comédien et joue sur scène. Il écrit ses vers en alexandrins. 

 

ACTIVITE 5 

 Présenter une personnalité littéraire 
Production écrite – binômes – 30 min (support : fiche apprenant) 

Constituer de nouveaux binômes. Inviter un·e apprenant·e à lire à voix haute la consigne de l’activité 5. Vérifier 

qu’elle est bien comprise par tou·te·s. Indiquer aux apprenant·e·s qu’ils·elles devront réutiliser au maximum 

les informations des activités précédentes. 

À deux. Faites l’activité 5 : aidez-vous des informations suivantes pour présenter Molière et son œuvre. 

Circuler dans la classe pour guider les apprenant·e·s dans la réalisation de la tâche. Inviter quelques binômes 

volontaires à lire leur présentation devant la classe. Ramasser toutes les présentations en vue d’une séance 

de correction-remédiation. 
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Pistes de correction / Corrigés : 

Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, est né le 15 janvier 1622 et il est mort sur scène le 17 février 1673. C’était un écrivain, 

auteur de pièces de théâtre. Il a écrit 36 pièces. Les plus célèbres sont Tartuffe et l’École des femmes. Les pièces de 

Molières sont écrites en alexandrins. […] 


