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Hommage à Molière 

 

Comédien, auteur, metteur en scène, directeur de troupe et administrateur à la fois, 

Molière peut être considéré comme le créateur de la comédie moderne. 

Né à Paris le 15 janvier 1622, Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, a grandi dans un milieu 

aisé1 : son père, tapissier du roi, lui a fait faire des études dans le collège des Jésuites, où 

il a découvert les comédies de Plaute et de Térence et où la classe de rhétorique était 

entièrement consacrée au théâtre, vite devenu sa passion. 

C’est ainsi qu’après avoir obtenu une licence en droit à Orléans et après avoir choisi le 

nom de scène de Molière, il a décidé de suivre sa vocation et il a fondé la troupe de 

l’Illustre Théâtre, composée de dix acteurs. Toutefois, la compagnie a bientôt fait faillite2 et 

le jeune comédien a été emprisonné pour dettes3. Il a alors décidé de tenter sa fortune en 

province où il est resté pendant douze ans. 

Quand il est rentré à Paris, en 1658, il a su obtenir la faveur du roi Louis XIV duquel il a 

vite obtenu l’autorisation à jouer au théâtre du Petit-Bourbon et puis dans la nouvelle salle 

du Palais Royal. Malgré les polémiques suscitées par certaines pièces, comme Tartuffe ou 

Don Juan, il est aussitôt devenu le principal organisateur des divertissements de la Cour.  

Sa volonté de peindre la nature humaine et d’attaquer les vices de son temps, l’originalité 

de son jeu4, sa capacité de construire des intrigues attachantes5 et sa verve satirique ont 

fait de lui une véritable légende, un grand classique dès son vivant. 

Il est mort quelques heures après la quatrième représentation du Malade imaginaire, le 10 

février 1673 et il a laissé plus de trente pièces (farces, comédies et comédies-ballets), 

dont plusieurs chefs-d’œuvre comme L’Avare ou Le Misanthrope. 

                                                           
1
 Aisé : agiato 

2
 La faillite : il fallimento 

3
 La dette : il debito 

4
 Le jeu : la recitazione 

5
 Attachant : accattivante 

 

Actualité culturelle Livello B1 
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Sept ans après sa mort, la Troupe de la Comédie Française, appelée encore aujourd’hui « 
Maison de Molière », a été créée et d’emblée6 elle s’est construite en référence à l’artiste. 
Vu que beaucoup de comédiens provenaient de son ancienne troupe, l’auteur a été 
immédiatement considéré comme le père tutélaire, comme le « premier doyen7 ».  

Dès nos jours, l’héritage de l’auteur est pleinement pris en charge par la Comédie-
Française et chaque année, depuis 1822, ses comédiens célèbrent la naissance de leur 
vénérable « patron » en lui rendant hommage. Mais cette année, ils ne seront pas seuls à 
le fêter, car de nombreuses manifestations seront organisées à une échelle internationale 
pour fêter le 400e anniversaire du « plus grand farceur8 de France ». 

 

Claudia Casazza 

 

Exercices 

 
Exercice 1 
Indique si ces affirmations sont vraies ou fausses.  

1. Molière est le nom de famille de l’artiste.  VRAI  FAUX 
………………………………………………………………………………   
2. Molière n’est qu’un comédien.  VRAI  FAUX 
………………………………………………………………………………   
3. Il a reçu une éducation religieuse.  VRAI  FAUX 
………………………………………………………………………………   
4. Ses débuts n’ont pas été faciles.  VRAI  FAUX 
………………………………………………………………………………   
5. Il a obtenu plus de succès en province qu’à Paris.  VRAI  FAUX 
………………………………………………………………………………   
6. Tartuffe est une pièce que tout le monde a appréciée.  VRAI  FAUX 
………………………………………………………………………………   
7. Molière n’a écrit que des comédies.  VRAI  FAUX 
………………………………………………………………………………   
8. La Comédie Française célèbre chaque année l’anniversaire de 
Molière. 

 VRAI  FAUX 

………………………………………………………………………………   

 

                                                           
6
 D’emblée : fin dall’inizio 

7
 Le doyen : decano, rettore 

8
 Le farceur : burlone, buffone 
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Exercice 2 
Trouve dans le texte les mots qui correspondent à chaque définition. 
 

1. Personne qui joue au théâtre, au cinéma, à la télévision.  
Un ………………………… ou un ………………………. 

2. Personne qui dirige la représentation sur scène d’une œuvre, la réalisation d’un 
film. Un ……………………. 

3.  Groupe d’artistes, compagnie. Une ………………… 
4. Pièce de théâtre ayant pour but de provoquer le rire.  

Une ……………….. ou une ……………………. 
5. Partie du théâtre où jouent les acteurs. La …………………. 
6. L’interprétation des acteurs. Le ……………….. 
7. Succession de faits et d’actions qui forment la trame d’une pièce de théâtre, d’un 

roman, d’un film. L’………………… 
8. Action de donner un spectacle devant un public, en particulier au théâtre.  

Une …………………….. 
 

Exercice 3 
Indicatif ou subjonctif ? 
 

1. Je crois que cette pièce (être) …………………… magnifique. 
2. Je n’estime pas que cet auteur (être) …………………… le créateur de la comédie 

moderne. 
3. Il faut que vous (aller) …………………. voir cette pièce. 
4. Il est possible que tu (avoir) ……………….. raison. 
5. Je suis sûr que cet acteur (jouer) …………….. bien. 
6. Il se peut que le spectacle (finir) …………………. plus tard. 
7. Il voudrait que je (venir) ………………… au théâtre avec vous. 
8. Il me semble qu’ils (être) …………………… au théâtre. 
9. Je regrette qu’elle ne (pouvoir) ………………. pas venir avec nous.  
10. C’est dommage que tu ne (connaître) ……………….. pas cette pièce. 

 
 
Exercice 4 
DELF B1 [Production orale : exercice en interaction] 
 
Tu es en France. Tu voudrais aller au théâtre pour voir une comédie de Molière et tu 
demandes à ton ami(e) de t’accompagner. Il/elle n’aime pas les auteurs classiques 
et tu essaies de le/la convaincre. Imagine le dialogue.  
 

 

 


