
	

Au dos de la feuille, tu peux dessiner un passage du livre qui t’a  
plu. N’oublie pas d’écrire le titre de ton dessin. -- 

	
	
	
	
	
						

Nomme les premières pièces de 
théâtre écrites par Molière ? 

4 

2 Quel métier veut-il faire au 
début ? 

3 

Quel est le vrai nom de 
Molière ? 

Pourquoi Molière hésite à 
devenir comédien ? 

Quel genre de pièces écrit 
Molière  ? 

8 

7 

Devant quel roi la troupe de 
Molière va jouer en 1658 ? 

Molière 

9 
	

Qu’est qu’un protecteur ? 5 

Comment s’appelle la femme de 
Molière ? 

6 

Des comédies satiriques 

Des tragédies 

Des comédies 

10 

ARTS 

Lors de la représentation de 
quelle pièce Molière meurt sur 
scène ? 

Louis 14 

Louis 16 

Philippe d’Orléans 

1 

Pourquoi Tartuffe est censuré ? 

Le malade imaginaire 

Les femmes savantes 

Dom Juan 

Acteur 

Ecrivain 
	

Tapissier 

Il gagnera moins d’argent 

Il risque d’être renié de 
l’Eglise Catholique 

	

Son père est contre 
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Jean-Baptiste	Poquelin	

Le	médecin	volant	
La	jalousie	du	barbouillé	

Une	personnalité	riche,	noble	de	
préférence,	qui	va	leur	donner	de	l’argent	

Armande	Béjart	

Il	critique	les	puissants	et	remet	en	cause	
les	excès	de	religion	


