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

Dossier : 721 

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

Discuter du retentissement de l’œuvre de Molière à l’époque actuelle.  

 

• Thèmes : littérature, théâtre 

• Niveau : B2, avancé  

• Public : adultes 

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

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

• Découvrir la thématique du reportage. 

• Découvrir la personne présentée dans le reportage. 

• Comprendre le travail de Molière et son influence sur 

l’époque actuelle. 

• Discuter du retentissement de Molière dans la 

société actuelle. 

OBJECTIF LINGUISTIQUE  

• Enrichir son lexique sur les maux de la société. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL  

• Découvrir Molière et son œuvre. 

 

 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Découvrir la thématique du reportage 
Interaction orale – groupe-classe – 10 min (support : fiche matériel) 

Projeter au tableau le nuage de mots de la fiche matériel.  

Connaissez-vous certains de ces noms ? Que savez-vous de ces personnalités ? 

Solliciter les connaissances culturelles des apprenant·e·s et étoffer le vocabulaire si besoin. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Ce sont des auteurs, écrivains. Ils ont écrit des pièces de théâtre. Tout le monde connait Shakespeare et son Roméo et 

Juliette, c’est une pièce ancienne et moderne à la fois. Ce sont des dramaturges qui ont fait évoluer le théâtre. Ils sont 

très joués encore aujourd’hui.  […] 
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ACTIVITÉ 1 

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

Distribuer la fiche apprenant. Demander à la classe de former des binômes. Diffuser le reportage en entier 

avec le son mais sans les sous-titres. Revoir avec eux·elles les grands principes de la prise de notes 

(abréviation, sigle, nominalisation…) 

À deux. Faites l’activité 1 : regardez le reportage. Prenez des notes pour retrouver les informations concernant 

la personne présentée, puis expliquez le sujet du reportage. 

Laisser le temps aux apprenant·e·s pour se concerter et organiser leurs notes. Mise en commun : procéder à 

un tour de table pour que le maximum d’apprenant·e·s ait l’occasion de répondre. 

 

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 informations essentielles.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Quand ? Il y a 400 ans et aujourd’hui encore. 

Qui ? Molière. 

Quoi ? Un auteur de théâtre populaire. 

Pourquoi ? Car il aborde des sujets toujours autant d’actualité. 

Le reportage présente Molière, un auteur de théâtre qui est toujours populaire auprès des jeunes. Cet auteur est étudié à 

l’école et les jeunes l’apprécient. Son parler n’est pas toujours simple pour ces jeunes, mais ce sont les thèmes abordés 

qui les surprennent. […] 

 

ACTIVITÉ 2 

 Comprendre le travail de Molière et son influence sur l’époque actuelle 
Compréhension orale – binômes – 20 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Conserver les binômes existants. Inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance de l’activité 2. Montrer le 

reportage en entier avec le son mais en cachant les sous-titres. Proposer aux binômes de se répartir le travail 

(un·e apprenant·e travaille sur Molière et l’autre sur son influence). Leur préciser qu’ils·elles devront formuler 

des phrases complètes pour la correction.  

À deux. Faites l’activité 2 : écoutez le reportage. Prenez des notes pour expliquer le travail de Molière à son 

époque et son influence sur l’époque actuelle. 

Laisser les binômes se concerter et formuler leurs idées. Si besoin, visionner une seconde fois le reportage. 

Procéder ensuite à la mise en commun à l’oral en grand groupe. Noter les mots clés au tableau.  

 

Variante (cours à distance) : 

Utiliser un outil de travail collaboratif (par exemple Google Docs) pour permettre aux apprenant·e·s d’écrire 

eux·elles-mêmes leurs réponses. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- travail de Molière à son époque : il a écrit il y a longtemps, il y a plus de 300 ans. Molière a exploré tous les champs de 

la langue française. Il a écrit en alexandrins, en prose. Il a observé et critiqué la société de son époque. […] 

- Influence sur l’époque actuelle : Molière est une star de la littérature, il est étudié à l’école et joué dans les pièces de 

théâtre. On joue toujours ses pièces à la Comédie-Française en version contemporaine. Les thèmes abordés dans ses 

pièces sont toujours d’actualité : la violence faite aux femmes, l’intégrisme. Sa langue n’est pas ringarde, mais c’est une 

langue dure à formuler dans la vie courante pour les adolescents. […] 
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ACTIVITÉ 3 

 Enrichir son lexique sur les maux de la société 
Lexique – individuel, binômes – 20 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Projeter l’activité 3 au tableau et inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance de l’activité. Vérifier que le 

vocabulaire ne pose pas de problème. Montrer la fin du reportage à partir de 1’37 (la troupe d’acteurs s’assoit) 

avec le son mais en cachant les sous-titres. Préciser que le texte est une reformulation et que les mots ne 

suivent pas forcément l’ordre du reportage. 

Individuellement. Faites l’activité 3 : à l’aide des définitions entre parenthèses, complétez le texte avec les 

mots ou expressions du reportage. 

Proposer aux apprenant·e·s de comparer leurs réponses avec celles de leur voisin·e, puis montrer le reportage 

en entier avec le son et les sous-titres afin que la classe puisse valider, corriger ou compléter ses réponses. 

Corriger l’activité oralement et solliciter un·e apprenant·e à venir noter les mots et expressions au tableau. 

 

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 : 

Molière ou les recoins de l’âme humaine 

Par son mordant, Molière a su révéler les recoins de l’âme humaine. En montrant la cruauté des hommes, les femmes 

qui répondent et qui résistent, c’est un peu un reflet du mouvement MeToo d’aujourd’hui que Molière a dénoncé. Dans 

sa pièce Tartuffe, c’est un dévot qui fait écho à l’intégrisme très présent aujourd’hui. 

 

À deux. Choisissez deux ou trois de ces mots et réutilisez-les dans des 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 était une personnalité très critique qui dénonçait les défauts de la société, il avait du mordant. Les hommes qui 

violentent les femmes ont beaucoup de cruauté. 

 

ACTIVITÉ 4 

 Discuter du retentissement de Molière dans la société actuelle 
Production orale – petits groupes – 30 min (support : fiche apprenant) 

Former de petits groupes de discussion. Inviter les apprenant·e·s à lire la consigne et vérifier que celle-ci est 

comprise de tou·te·s. Si besoin, apporter les éclaircissements nécessaires. Inciter les apprenant·e·s à réutiliser 

des mots de l’activité précédente. 

En petits groupes. Faites l’activité 4 : selon vous, en quoi les problèmes dénoncés par Molière dans ses pièces 

font-ils écho à la société moderne ?    

Pour guider les apprenant·e·s dans leur réflexion, leur proposer de réfléchir sur les axes suivants : les divers 

sujets d’actualité, les corrélations de ces sujets dans les divers pays, l’évolution des mentalités au fil des 

époques. Circuler dans les groupes pour apporter aide et correction.  

Mise en commun à l’oral : lancer une discussion libre en s’assurant que tout le monde prenne la parole.   
 

Pistes de correction / Corrigés : 

- À la fin du reportage, on parle du mouvement MeToo, des femmes qui dénoncent des actes violents qui leur sont faits. 

Au temps de Molière, il y a 400 ans, les femmes n’étaient pas libres de leurs gestes, ne pouvaient pas étudier. […] 

- Avec notre groupe, nous avons discuté de l’intégrisme très présent dans le monde entier. Il existait déjà au temps de 

Molière et était même présent avant et on voit qu’il l’est toujours aujourd’hui. […] 

- Les Dom Juan, comme les avares, existent toujours. Ses personnages très connus sont les mêmes à notre époque. 400 

ans plus tard, l’être humain n’a pas changé. En cela, Molière est moderne, peu importe la langue employée, il a su faire 

ressortir des aspects de l’âme humaine qui perdurent malgré les années qui passent. […] 
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Pour aller plus loin (facultatif) : pour en savoir plus sur le travail de Molière, le site Enseigner de TV5 MONDE 

vous propose deux ressources qui vous permettront de travailler avec Molière en version contemporaine dans 

vos salles de classe : 

 https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/le-bourgeois-gentilhomme-de-moliere  

et https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/les-fourberies-de-scapin-de-moliere.  
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