Le lexique du théâtre : Exercice
Exercice : le lexique du théâtre
Remplir le vide par le mot de la liste qui convient.
Éponyme acte anachronisme antagoniste aparté dénouement dialogue
didascalie dramaturge exposition fatalité intrigue monologue nœud péripétie
quiproquo réplique scène tirade tragédie
1. - La partie d'une pièce de théâtre composée d'une série de scènes :

.

2.

- Se dit d'un personnage qui donne son nom à la pièce :

.

3.
4.

- Chacune des subdivisions d'un acte :
.
- Une indication scénique qui est donnée par l'auteur, et qui peut concerner les entrées ou sorties
des personnages, le ton d'une réplique, les gestes à accomplir, les mimiques etc. :

5.
6.

.

- Discours qu'un personnage dit à part et que seul le spectateur est censé entendre :
.
- Situation dans laquelle un personnage s'adresse à un autre personnage qui lui répond. Ensemble

des paroles qu'échangent les personnages :
.
7. -Type de dialogue qui se caractérise par la présence d'une tirade plus ou moins longue prononcée
par un personnage qui est seul sur scène :
.
8. - Ce qui termine, dénoue une intrigue, une action au théâtre. Suivant le genre de la pièce (comédie,
tragédie...) il peut être heureux ou malheureux :
.
9. - La première ou les premières scènes d'une pièce de théâtre, qui donnent des indications sur les
lieux, les personnages, l'action ... :

.

10. - Auteur de pièce de théâtre :

.

11. - Prise de parole d'un personnage. (qui n'est pas longue) :

.

12. - Discours, réplique assez longue d'un personnage de théâtre :
.
13. - Une méprise qui fait prendre un personnage, une situation ou un objet pour quelqu'un ou
quelque chose d'autre :

.

14. - Point culminant entre les péripéties de nouement et de dénouement :

.

15. - Personnage en opposition ou en conflit :
.
16. - Ensemble des événements qui constituent la pièce et qui permettent les rebondissements :
.
17. - Décalage chronologique qui consiste à situer à une époque ce qui appartient à une autre :
.
18. - Action dramatique dont les péripéties sont mues par la fatalité et dont le dénouement est
généralement malheureux :
.
19. - Force surnaturelle par laquelle tout ce qui arrive, est perçu comme déterminé d'avance d'une
manière inévitable :

.

20. - Changement brusque de la situation dans une pièce de théâtre :

.
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