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Que signifie « avare » ?

• être avare : aimer accumuler de l’argent et ne pas vouloir le dépenser. 
Ne pas partager, ne pas donner : être avare de son temps.

• Etymologie du mot « avare » : en latin « avarus » qui signifie 
« avide », « qui désire ».

• Mot de la même famille : l’avarice

• Synonymes : cupide, pingre (familier), radin (familier)…

• Antonymes : généreux, dépensier, prodigue…



As-tu bien compris ?

• Comment le personnage d’Harpagon t’apparaît-il dans cette scène ?

excessif effrayant

drôle ridicule

touchant



Où cette scène a-t-elle été tournée ? Ce n’est 
pas dans un théâtre…
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Comment as-tu fait pour te glisser dans la peau 
d’Harpagon, ce personnage du XVIIème siècle ?



Comment as-tu aidé le comédien ?

Quel est le rôle du metteur en scène ?



Ce que nous avons appris aujourd’hui…

• Un monologue : c’est un discours qu’un personnage se tient à lui-
même alors qu’il est seul en scène.

Il permet de révéler les émotions, les sentiments d’un personnage.

• Le rôle du metteur en scène : c’est celui qui accompagne le 
comédien, qui décide de l’interprétation du texte (la façon de le 
comprendre). 
C’est aussi celui qui fait le lien avec tous les autres métiers : régisseur 
plateau, lumière, accessoiriste, maquilleur, costumiers.



MAINTENANT À TON TOUR 



Retrouve la bonne réponse ! 

Comment se nomme une scène où seul un personnage 
est présent et s’exprime ? 



Retrouve la bonne réponse ! 

Comment se nomme une scène où seul un personnage 
est présent et s’exprime ? 



Retrouve la bonne réponse ! 

Quel est le rôle du metteur en scène ? 



Retrouve la bonne réponse ! 

Quel est le rôle du metteur en scène ? 



Retrouve la bonne réponse ! 

Dans quel lieu peut-on pratiquer le théâtre ? 



Retrouve la bonne réponse ! 

Dans quel lieu peut-on pratiquer le théâtre ? 



Place à la dictée du jour !



Le metteur en scène dirige les comédiens, les conseille sur

les intentions des personnages et les déplacements dans 

l’espace.


