
Français 2021 – 2022 Séries générales 
 

Première œuvre étudiée l’année prochaine : Les Fausses Confidences de 

Marivaux 

Parcours : théâtre et stratagème. 

 

Lire l’œuvre et garder une trace de sa lecture dans le Carnet de Lecture (obligatoire) 

Rappel : le Carnet de Lecture est un carnet (taille A5 recommandé) ; il sera régulièrement 

relevé pour évaluation sur la qualité du travail de réflexion. 

Pistes pour le Carnet de Lecture : voir ci-dessous. 

 

Lire aussi au moins deux des trois pièces suivantes, en lien avec le parcours 

« Théâtre et stratagème » : 

 Molière, Georges Dandin 

 Beaumarchais, Le Mariage de Figaro 

 Victor Hugo, Ruy Blas 

 

Pistes pour le carnet de lecture (à faire sérieusement en vue des épreuves de 

l’EAF) 

Généralités sur le théâtre 

J’ai déjà assisté à la représentation de …………………………….. 

J’ai aimé ………………………. 

Je n’ai pas aimé……………… 

  

Les pièces que j’aime : 

……………………………….. parce que ……………………. 

  

Les pièces que je n’aime pas : 

……………………………….. parce que ……………………. 

  

Pour moi, le théâtre c’est …………………… 

  

Les genres au théâtre sont ……………………………. 

  

Pour chacune des œuvres à étudier ou lire : 
J’identifie l’œuvre : titre, auteur, date, genre 
  

Mes premières impressions : 
Ce que m’évoque l’auteur ………………………… 

Ce que m’évoque le titre de la pièce …………………………. 

Ce que m’évoque la couverture du livre ………………….. 

J’imagine que la pièce va parler de ……………………. 

 



Le contexte : ………………………………. (historique et culturel) : 
J’identifie 

·       Les grands faits historiques 

·       Les grands personnages 

·       Les caractéristiques de cette époque 

·       Les grands artistes de cette époque 

  

Je fais des recherches sur l’auteur : 
Les événements importants de sa vie 

Ses principales œuvres 

  

En lisant la pièce 
Je note ce qui se passe dans chaque scène, afin de comprendre la progression 

 

Je note mes émotions, mes réactions (remplir les remarques ci-dessous autant de fois que 

nécessaire) : 

En lisant la pièce, j’ai éprouvé…………………………………… au moment où…………………… 

car………………….. 

   

Mes scènes préférées : 

1. ……………… 

2. ……………… 

Etc. 

  

Les scènes qui me semblent importantes : 

1. ………………………………….. parce que……………………… 

2. ………………………………….. parce que……………………… 

Etc. 

 

Les thèmes majeurs de la pièce : 

1. …………………………… dans la scène ……………………… où il se passe …………………… 

2. …………………………… dans la scène ……………………… où il se passe …………………… 

Etc. 

 

Les personnages : 

 Leur identité 

 Leur caractère 

 Leur(s) objectif(s) 

 Leur rôle dans la pièce 

 Leur lien avec les autres personnages 

 Leur évolution 


