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L’ÉTERNELLE JEUNESSE DE MOLIÈRE 
Date de mise en ligne : 21/01/2022 

Dossier : 721 

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

Partager une expérience sur un forum. 

 

• Thèmes : littérature, théâtre 

• Niveau : B1, intermédiaire 

• 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  

• Faire des hypothèses sur le personnage du reportage. 

• Comprendre globalement le reportage. 

• Comprendre les points importants du reportage.  

• Comprendre les propos des personnes interviewées. 

• Partager une expérience sur un forum. 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES  

• Enrichir son lexique sur la langue de Molière. 

• Réviser le discours rapporté au présent. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL  

• Découvrir Molière et son œuvre. 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Faire des hypothèses sur le personnage du reportage  
Interaction orale – groupe-classe – 10 min (support : reportage) 

Faire un arrêt sur image à 0’10, sur le portrait de Molière. Le montrer à la classe. 

Que voyez-vous ? À votre avis, qui est ce personnage ? À quelle époque vivait-il ? Quelle était sa profession ? 

Laisser les apprenant·e·s échanger ensemble, puis procéder à une mise en commun à l’oral. Apporter du 

lexique si nécessaire.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

C’est un portrait. C’était un philosophe peut-être ? Ou un écrivain ? Il vivait sûrement il y a plusieurs siècles, car ses 

vêtements sont anciens. Moi, je pense que c’est un acteur de théâtre, car derrière lui, on voit une salle de théâtre. […] 
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ACTIVITÉ 1 

 Comprendre globalement le reportage 
Compréhension orale – individuel – 10 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant. Inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance de l’activité 1 et s’assurer de 

la bonne compréhension du vocabulaire. Montrer le reportage en entier avec le son, mais en cachant les sous-

titres.  

Individuellement. Faites l’activité 1 : écoutez le reportage et cochez les sujets abordés. 

Pour la mise en commun, recueillir oralement les propositions des apprenant·e·s et les laisser se mettre 

d’accord sur les bonnes réponses.   

 

Pistes de correction / Corrigés : 

 Son œuvre littéraire et les sujets de ses pièces. 

 Sa manière d’écrire. 

 La modernité de son œuvre. 

 

ACTIVITÉ 2 

 Comprendre les points importants du reportage 
Compréhension orale – binômes – 10 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Constituer des binômes. Inviter les apprenant·e·s à lire le résumé proposé dans l’activité 2. Lever les problèmes 

lexicaux éventuels en sollicitant au maximum les connaissances des apprenant·e·s. Montrer le reportage en 

entier avec le son et toujours sans les sous-titres.  

À deux. Faites l’activité 2 : écoutez le reportage et corrigez les erreurs qui se sont glissées dans ce résumé.            

Inviter les apprenant·e·s à comparer leurs réponses avec celles de leur binôme voisin.  

Projeter l’activité au tableau et inviter un·e apprenant·e volontaire à venir corriger les informations erronées. 

Les autres valident ou rectifient. 

 

Variante (cours en ligne) :  

Inviter les apprenant·e·s à réaliser l’activité seul·e·s. 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 corriger les erreurs.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Né il y a 300 400 ans, auteur de plus de 46 36 pièces, Molière est toujours une star de la littérature. Ses 

pièces abordent des sujets démodés modernes et sont encore jouées aujourd’hui. Les jeunes aiment la 

langue de Molière qui est simple dure 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 

 Comprendre les propos des personnes interviewées 
Compréhension orale – individuel – 15 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance de l’activité 3 et s’assurer que tout est bien compris. Revoir 

avec eux·elles l’utilisation et les règles du discours rapporté au présent. Montrer le reportage en entier avec 

le son mais toujours sans les sous-titres. Préciser qu’un intervenant est cité 2 fois. 

Individuellement. Faites l’activité 3 : écoutez le reportage et reliez les informations aux personnes interviewées. 

Proposer aux apprenant·e·s de comparer leurs réponses avec celles de leur voisin·e. Procéder à une mise en 

commun à l’oral en grand groupe : demander aux apprenant·e·s de rapporter les propos des personnes 

interviewées en variant les verbes introducteurs. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Loïc Corbery dit que c’était un comédien qui écrivait pour lui et que Molière a exploré la langue française avec un langage 

recherché ou un langage populaire. 
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Le 3e comédien pense que c’est un auteur moderne parce qu’il parle de sujets d’actualité. 

Éliette et Anne trouvent que la langue de Molière est magnifique, car elle est rythmée. 

Marie Basuyaux explique que Molière parle avec un corps qui s’exprime. 

 

ACTIVITÉ 4 

 Enrichir son lexique sur la langue de Molière 
Lexique – binômes – 15 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Projeter l’activité 4 au tableau. Former de nouveaux binômes. Visionner le reportage en entier, avec le son, 

mais sans les sous-titres. 

À deux. Faites l’activité 4 : écoutez le reportage et complétez la grille de mots croisés 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 ou faire 

noter le mot dans la grille. Procéder ainsi pour la totalité des définitions. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Molière ; 2. contemporaine ; 3. ringarde ; 4. formuler ; 5. rythme ; 6. alexandrin ; 7. prose. 

 

Variante (cours en ligne) :  

Pour la mise en commun, proposer aux apprenant·e·s d’écrire dans le chat, le plus rapidement possible, le 

mot de la première définition. Celui ou celle qui écrit le plus rapidement la bonne réponse (le mot doit être 

également correctement orthographié) marque un point. Procéder de la même façon pour toutes les 

définitions.  

 

Conserver les binômes. 

À deux. Réutilisez quelques-uns de ces mots pour résumer le reportage 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 : 

Les pièces de Molière sont jouées au théâtre en version contemporaine.  

Le rythme des alexandrins est difficile à formuler, mais la langue n’est pas ringarde. 

 

ACTIVITÉ 5 

 Raconter une expérience sur un forum 
Production écrite – individuel – 30 min (support : fiche apprenant) 

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. Inviter les apprenant·e·s à réutiliser des mots et informations des activités précédentes. 

Individuellement. Faites l’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. 

Circuler dans la classe pour guider les apprenant·e·s. dans la réalisation de l’activité. Pour la mise en commun, 

proposer à des apprenant·e·s volontaires de lire leur production. Récupérer ensuite toutes les productions, les 

annoter pour une correction individualisée. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Bonjour à tous,  

Je viens de voir une pièce de Molière et je voudrais partager mes impressions avec vous. La pièce était magnifique, les 

acteurs ont très bien joué ! La langue était difficile à comprendre, mais c’était beau d’entendre les alexandrins. […] 

 

 


