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Contrôle : N°1 /2S
L’art de lire
Nom et Prénom : …………………………………Niveau : 1ère AC Groupe :…....

durée : 30/mn - le 14/03/2012

………………………..

1. Titre de l’œuvre :...........................................................................................................................................1.5p
2. Auteur : .........................................................................................................................................................1.5p
3. Genre littéraire : ..............................................................................................................................................2p
4. Qu’est-il arrivé à la voiture au cours du voyage ? ..........................................................................................
.........................................................................................................................................................................1p
5. Les noms des quatre personnages de la première scène :
. 2p
1.................................../// 2...................................../// 3.................................../// 4...............................//

Pour chaque question encadrez la bonne réponse parmi celles mises entre parenthèses :
6.



7.



8.

Une réplique longue tenue par un personnage s’adressant è un autre, présent sur scène :
1.5p
Une tirade
Un monologue
Une tragédie
L’emplacement où les acteurs paraissent devant le public :
1.5p
Pièce
Rideau
Scène
Des phrases ou expressions écrites, hors dialogue, donnant des indications sur le décor, sur le
comportement, ou sur la manière de parler des personnages :
1.5p
 Monologues
 Didascalies
 Scènes
9. Ecrivain de théâtre :
1.5p
 Héros tragiques
 C’est lui qui dirige le jeu et les acteurs
 Dramaturge
Où travaille le docteur Parpalaid ? ..........................................................................................................2p
Dans quelle ville le docteur Parpalaid veut –t-il partir pour finir sa carrière ? ...............................................2p
A quelle pays d’Europe madame Parpalaid compare-t-elle le paysage sur la route ? .................................2p

Contrôle : N°1 /2S
L’art de lire
Nom et Prénom : …………………………………………Niveau : 2ème AC Groupe :…....

durée : 30/mn - le 14/03/2012

Titre de l’œuvre : ................................................................................................................................................. 1p
Auteur :

...................................................................................................................................................1p

Genre littéraire : ..................................................................................................................................................1p
Qu’est ce qu’on apprend à partir des deux premières scènes sur ces personnages :



Harpagon ................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 2p
Valère
................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. .. 2p

Quelle est la relation familiale ou sociale entre :


Harpagon et Elise ...................................................................................................................1p



Elise et Cléante .....................................................................................................................1.5p



Valère et Harpagon ................................................................................................................1.5p

Reliez chaque mot de la liste A à son explication dans la colonne B
A
Comédien

1

Antagoniste 1
Prologue 1

B
Première scène présentant le problème, les
personnages, les lieux....
Mot ou parole que l’acteur dit à part soi.

Scène d’exposition 1

A pour fonction de présenter le sujet de la pièce
au public.
L’idée générale de la pièce formulée en bref.

Aparté

Personnages en conflit

1

Canevas 1

Celui qui interprète un rôle.

Donnez les définitions des mots suivants :
Dramaturge ..................................................................................................................................... 1p
Protagonistes .................................................................................................................................. 1p
Par quelle ruse Valère a-t-il pu rester proche d’Elise ?
1p
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

