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 Activité 1 : écoutez le reportage et cochez les sujets abordés. 
 

❑ La biographie de Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière  ❑ Son travail à la cour du roi Louis XIV 

❑ Son œuvre littéraire et les sujets de ses pièces  ❑ Sa fin de vie tragique sur scène 

❑ Sa manière d’écrire      ❑ La modernité de son œuvre 
 

 

 

 

 

 

 

 Activité 2 : écoutez le reportage et corrigez les erreurs qui se sont glissées dans ce 

résumé.  

Né il y a 300 ans, auteur de plus de 46 pièces, Molière est toujours une star de la littérature. Ses pièces 

abordent des sujets démodés et sont encore jouées aujourd’hui. Les jeunes aiment la langue de Molière qui 

est simple à formuler et qu’ils trouvent belle. Les sujets de ses pièces peuvent être comparés à ceux de MeToo 

ou de l’intégrisme d’aujourd’hui.  

 

 Activité 3 : écoutez le reportage et reliez les informations aux personnes interviewées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Activité 4 : écoutez le reportage et complétez la grille de mots croisés à l’aide des 

définitions. 
 

1. n.propre. Comédien dont on parle. 

2. adj.f. Qui appartient à l’époque actuelle. 

3. adj.f. Qui est dépassée, démodée. 

4. v. Dire d’une certaine manière. 

5. n.m. Accentuation de la langue. 

6. n.m. Vers composé de 12 syllabes. 

7. n.f. Manière libre de s’exprimer, sans 

règles spécifiques. 

 
 

 Activité 5 : vous avez vu une pièce de Molière que vous avez adorée et vous souhaitez 

partager vos sentiments sur un forum de discussion dédié à cet auteur. Vous parlez de 

vos impressions sur la pièce ainsi que du style de la langue. 

 ________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________  

• La langue de Molière est magnifique, car elle est 

rythmée. 

• Molière parle avec un corps qui s’exprime. 

• C’était un comédien qui écrivait pour lui. 

• C’est un auteur moderne parce qu’il parle de sujets 

d’actualité. 

• Molière a exploré la langue française avec un 

langage recherché ou populaire. 

Loïc Corbery • 

3e comédien • 

Éliette et Anne • 

Marie Basuyaux • 

       1. M       

2.        O       

 3.       D       

 4.       E       

       5. R       

  6.      N       

   7.     E       


