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Découvrir un genre : le théâtre

Le Bourgeois Gentilhomme de Molière 



La musique dans Le Bourgeois Gentilhomme

• Comédie-ballet écrite avec la 
collaboration de Jean-Baptiste 
Lully. 

• La période appelée « BAROQUE » 
correspond à la période historique 
comprise entre 1610 (mort de 
Henri IV) et le règne de Louis XV 
(fin XVIIIème). 

PORTRAIT DE LULLY

MIGNARD Nicolas ( - )
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Les instruments…
• As-tu reconnu des instruments de musique ?

Le clavecin

Le luth

Les flûtes à bec

Le neveu de Rameau donnant une leçon de 

clavecin

Gautier Saint Elme (1849-18..), graveur, 

1883.Estampe

© Bibliothèque nationale de France

Le Bouffon au luth, Frans Hals

© 2005 RMN / Franck Raux



Suite de l’Acte II scène IV

Nous allons découvrir que Monsieur Jourdain est 
amoureux…



As-tu bien compris ?

• Pourquoi Monsieur Jourdain demande-t-il son aide au  Maître de 
philosophie ?

• Trouves-tu que le Maître de philosophie soit un bon professeur ?

• En quoi cette scène fait-elle rire ? Qu’est-ce qui la rend comique ?



As-tu bien compris ?

écrire en vers/écrire en prose

- en vers : avec des mots dont l’assemblage respecte des règles de 
mesure, de cadence, de rythme, comme en poésie.

- en prose : non soumis au rythme, au nombre de syllabes, aux jeux de 
sonorités.

un billet :  petite lettre, papier plié

un billet doux : une petite lettre d’amour



JOUONS  ENSEMBLE 

pour mieux comprendre les personnages



Jouer au théâtre, c’est exprimer avec son corps !



Incarnons…

• un personnage qui se confie.

• un personnage qui écoute une confidence qu’on lui fait.

• un personnage qui ne comprend pas bien ce qu’on lui dit.

• un personnage agacé.



Jouer au théâtre, c’est exprimer avec sa voix

ce qu’est le personnage, à partir de ses 

répliques.



Dire les répliques de différentes manières…

« Belle Marquise, vos beaux yeux me font mourir d’amour. »

• en cherchant ses mots

• en chantant pour sa belle marquise

• en mélangeant les mots



Dire les répliques avec différentes émotions…

« Belle Marquise, vos beaux yeux me font mourir d’amour.»

• avec timidité

• avec peur

• avec conviction

•avec joie



Merci à Laurent et Dominique !

• Laurent KORCHIA

• Dominique SATGE, compagnie Latinomania

www.latinomania.fr



As-tu bien retenu ? 



Retrouve la bonne réponse ! 

Quel artiste italien a composé la musique du Bourgeois 

Gentilhomme ?



Retrouve la bonne réponse ! 

Quel artiste italien a composé la musique du Bourgeois 

Gentilhomme ?



Retrouve la bonne réponse ! 

Quels instruments sont très présents dans la musique 

baroque ? 



Retrouve la bonne réponse ! 

Quels instruments sont très présents dans la musique 

baroque ? 



Retrouve la bonne réponse ! 

« Donne-moi mon parapluie. Il pleut ». Est-ce…



Retrouve la bonne réponse ! 

« Donne-moi mon parapluie. Il pleut ». Est-ce…



Place à la dictée du jour !



Nous avons appris cette semaine que le texte de théâtre est écrit pour

être représenté. Les didascalies aident le metteur en scène. 

Les comédiens expriment le texte avec leur corps, avec leur voix et ils

incarnent les personnages et leurs émotions.


