TEMPS MODERNES

MOLIÈRE
FICHE DE LECTURE

1. LA LANGUE DE MOLIÈRE :
Quel est le vrai nom de Molière ?

6. DEVANT LE ROI :
Qui est roi à l’époque de Molière ?

a. Jean-Baptiste Poquelin
b. Jean-Baptiste Raquin
c. Martin Poquelin

a. Louis XIV
b. Louis XVI
c. Henri IV

2. UN FUTUR TAPISSIER :
Pour quelle raison Molière est-il destiné à
devenir tapissier ?

7. LES PRÉCIEUSES RIDICULES :
Qu’est ce que la satire ?

a. Le roi le réclame car il a du talent
b. Pour prendre la suite de son père
c. C’est son rêve depuis toujours

3. SES DÉBUTS SUR LES PLANCHES :
Quel est le nom de la troupe que va
fonder Molière ?
a. Le Théâtre Béjart
b. Le Théâtre Molière
c. L’Illustre Théâtre

4. UNE GRANDE TOURNÉE :
Où la troupe va t-elle faire ses spectacles ?
a. Dans les villes de Province
b. À Paris
c. Dans le monde entier

5. LE PRINCE DE CONTI :
Que va faire le prince de Conti ?
a. Il va mettre Molière en prison
b. Il va censurer les pièces
c. Il va prendre la troupe sous sa protection

a. Une oeuvre qui a pour but de faire rire
b. Une oeuvre tragique
c. Une oeuvre qui critique et dénonce

8. UN SUCCÈS ROYAL :
Qui Molière va t-il épouser ?
a. Armande Béjart
b. Léa Béjart
c. Madame de Conti

9. CONTRE LA CENSURE :
Pourquoi certaines pièces sont-elles
censurées ?
a. Elles sont jugées choquantes
b. Elles n’ont pas fait rire
c. Elles ne correspondaient pas aux attentes du roi

10. MOURIR SUR SCÈNE :
Pendant quelle pièce Molière est-il mort ?
a. Tartuffe
b. Le malade imaginaire
c. Dom Juan

SCORE ..... / 10

Retrouvez toute nos ressources et notre collection sur

www.quellehistoire.com

