
Formation continue : Valérie Daön novembre 2011

Les nouveaux programmes de lycée en Lettres : Première.

IV. De la séquence réalisée en classe au descriptif d'oral pour L'EAF.

- Exemple : Le texte théâtral et sa représentation, du XVIIe à nos jours. (Valérie Daön) 
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V.DAÖN Descriptif pour l'épreuve anticipée de Français.

Objet d'étude : Le texte théâtral et sa représentation, du 
XVIIe à nos jours. 

Séquence 2 : Pierre Corneille L'Illusion comique (1636)

Problématique : Comment la mise en scène traduit-elle 
l'illusion au théâtre ? Comment mettre en scène une 
représentation dans une pièce de théâtre ?

Lectures analytiques dans l'œuvre intégrale : 

• -l'exposition : Acte I, scène 1, v. 1 à 46. 
• -le monologue de Clindor : Acte IV, scène 7, 

v.1225 à 1284.
• -le dénouement : Acte V, scène 5, de la 

didascalie qui précède le v.1611 au v.1672.

Analyse de l'image :
• -L'Illusion comique mise en scène par Marion Bierry au 

théâtre Hébertot en juin 2007 ( COPAT Le Meilleur du 
théâtre, 2007) : visionnage de la pièce entière et analyse 
d'extraits.

• - comparaison de 4 décors pour la grotte (I,1) : photos 
de 4 mises en scène du « théâtre dans le théâtre »
(manuel Empreintes Littéraires, Magnard, 2011, p.154-
155).

• - comparaison de mises en scène sur le site 
http://www.cndp.fr/antigone :

• =comment est jouée l'évolution du personnage dans 
IV,7.

• =comment est représenté le dénouement V,5.

Travaux d'élèves :

• -la tragi-comédie : Acte IV, scène 2, v. 1023 à
1135 (mise en scène de Marion Bierry)

• -L'Illusion comique et les règles du théâtre 
classique ( Discours de l'utilité et des parties du poème 
dramatique et Discours de la tragédie de Corneille en 
1660) : exposé réalisé par des volontaires.

• -Le Baroque : peinture, sculpture => les 
procédés qu'on retrouve dans la pièce (perspective 
d'HIDA) : diaporama réalisé par des volontaires.

• -l'évolution des scènes et des lieux théâtraux 
de l'Antiquité à aujourd'hui (perspective d'histoire 
littéraire) : affiche ou diaporama réalisé par groupes.

• -DM : Sujet d'invention lié à la visite d'une salle 
de spectacle.

• Vous êtes metteur en scène et vous présentez à votre 
troupe votre projet de mise en espace du début de la 
scène 5 de l'acte V (v.1586 à 1629). Vous expliquerez 
votre mise en scène du procédé du théâtre dans le 
théâtre, en fonction des contraintes de la salle, et vous 
proposerez une manière de jouer cet extrait. Votre 
exposé rédigé peut être accompagné de croq

Lectures complémentaires : la tradition du théâtre dans le 
théâtre.

• -Molière L'Impromptu de Versailles (1663) : pièce 
entière.

• -Shakespeare Hamlet (1601) : III,2 de «Musique de 
hautbois. Suit la pantomime.» à «Que la rosse se mette à
ruer, notre garrot à nous n'est pas endolori.»

• -Marivaux Les Acteurs de bonne foi (1748) : scènes 1 à 3 
de « La plaisante espèce de comédie » à « Un coup de 
poing ne gâtera rien. »

• -Pirandello Six personnages en quête d'auteur (1921) : le 
début de « Allez-y, allez-y ! » à « Mais oui, faites, faites 
! »
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V.DAÖN Descriptif pour l'épreuve anticipée de Français.

Objet d'étude : Le texte théâtral et sa représentation, du 
XVIIe à nos jours.

Séquence 5 ou 6 : Quand le théâtre contemporain se met en 
scène.

Problématique : Comment les dramaturges contemporains 
exposent-ils une conception de leur art ? Quelle 
réflexion le théâtre mène-t-il sur lui-même ?

Lectures analytiques sous forme de groupement de textes 
(Empreintes littéraires, Magnard, 2011) : 

• -Jean Giraudoux L'Impromptu de Paris (1937) : 
scène 3 de « Voulez-vous me dire ce que serait le 
comédien » à « Une pièce bien écrite, évidemment. »
(p.158-159)

• -Jean Anouilh La Répétition ou l'amour puni 
(1951)  : extrait de l'acte II de «Alors cette dernière 
scène » à « A vous Sylvia » (p.160-161)

• -Jean-Luc Lagarce Nous, les héros (1997) : 
extrait du début de « Provinciaux ! Provinciaux ! » à elle 
est risible. » (p.162-163)

• -Olivier Py Les Illusions comiques (2006) : 
extrait de l'acte I de « Bonjour professeur » à « quand un 
personnage joue un personnage. » (p.164-165)

Analyse de l'image :
• -Illusions comiques mise en scène par Olivier Py au 

théâtre du Rond-Point en mai 2006 ( COPAT 2007)
• -Nous, les héros : comparaison de mises en scène sur le 

site : http://educ.theatre-
contemporain.net/pieces/Nous-les-heros-version-sans-
le-pere/spectacles

Lecture cursive : une des quatre pièces proposées dans le 
groupement.

Lectures complémentaires : quelques réflexions sur l'art du 
comédien. 

• -Molière L'Impromptu de Versailles (1663) : 
pièce entière.

• -Denis Diderot Paradoxe sur le comédien
(1830) :  manuel Calliopée, Nathan, 2011, p.324.

• -Bertold Brecht Petit Organon pour le théâtre
(1948) : §47 à 49 :  manuel Empreintes littéraires, 
Magnard, 2011,p.168.

• -Constantin Stanislavski La Formation de 
l'acteur (1958) : manuel Calliopée, Nathan, 2011, p.325.

• +Antonin Artaud Le Théâtre et son double
(1933)

• +Louis Jouvet Témoignages sur le théâtre 
(1952) ; Molière et la comédie classique (1965)

Travaux d'élèves :
• -le théâtre aujourd'hui ou la perméabilité des 

frontières entre les arts : musique, danse, arts 
plastiques et vidéo investissent le théâtre qui tend à
sortir des salles... (perspective d'HIDA + incitation à
surveiller les performances et les arts de la rue au cours 
de l'année)

• -Sujet de Bac : manuel Français Première, 
Belin, 2011, p.210 à 213.

• Corpus : P. Claudel L'Echange (1894) ; J.Genet Comment 
jouer Les Bonnes? (1963); C.Biet &C.Triau Qu'est-ce que 
le théâtre? (2006) ; photographie de L'Echange mise en 
scène par B.Lévy (1999).


