
PROLONGEMENTS PEDAGOGIQUES 

CM2  

FRANÇAIS 

SEANCE DU 30 JUIN 2020 

Tu as suivi la séance de français en CM2 du mardi 30 juin ? Tu peux aller plus loin… ! 

Cette séance te permet : 

 D’entrer dans l’univers du théâtre qui est un genre littéraire et un art du spectacle. 

 De découvrir un des auteurs de théâtre les plus célèbres : Molière. 

 

1- EXERCICES COMPLEMENTAIRES : 

 

a. La pièce de théâtre que tu as découverte a pour titre L’Avare : qu’est-ce qu’un 

avare ? 
b. Connais-tu des adjectifs synonymes d’avare ? Lesquels ? Et des antonymes ? 
c. Harpagon, dans la pièce de Molière, parle seul sur scène quand il découvre qu’on 

lui a volé son argent : comment s’appelle le discours d’un personnage seul en 

scène ? 
d. Quel est le rôle du metteur en scène ? 

(corrigé ci-dessous) 

 

2- EXERCICE DE DICTION : 

Entraîne-toi à prononcer ces phrases qui t’aident à mieux articuler et sont pratiquées comme 
exercices par les comédiens. Commence par les dire lentement puis de plus en plus vite ! 

- un plat plein de pâtes plates 

- cinq chiens chassent six chats  

- trois petites truites crues, trois petites truites cuites 

- Sachez, mon cher Sacha, que Natacha n’attacha pas son chat. 

Corrections : 

a. Un avare est une personne qui souhaite garder son argent pour elle et le dépenser le moins 
possible. 

b. Synonymes : cupide, chiche, avaricieux – En langage familier : pingre, radin, grippe-sou… 

    Antonymes (mots de sens contraire) : généreux, prodigue… 

c. Cela s’appelle un monologue. Un dialogue est un échange entre plusieurs personnages. 



d. Le metteur en scène crée le spectacle de théâtre à partir de sa lecture du texte : il lui donne 
du sens, il l’interprète. C’est donc lui qui choisit les comédiens, décide du décor et des 
costumes et guide les acteurs dans leur jeu. C’est un créateur et un directeur de comédiens. 

 


