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Les Femmes savantes de Molière (1672) 

Analyse du texte  / 30 points 

Acte 1, sc. 1 

1. Cette scène est une scène d’exposition.  Expliquez cette appellation à partir du dossier théâtre 

dans votre recueil de documents. / 5 points 

2. De quels personnages, le spectateur connaît-il l’existence à travers les propos échangés entre 

les deux sœurs ?  Au terme de cette première scène, devine-t-on ce qui pourrait être le sujet de 

la pièce ?  Justifiez votre réponse.  / 5 points 

Acte 1, sc. 3 

4. M. Trissotin est qualifié de « pédant » par Clitandre (v. 235).  Expliquez cette affirmation de 

Clitandre en l’appuyant de tous les éléments du portrait qu’il fait de Trissotin (citation des 

extraits en vert et entre guillemets).  / 5 points 

Acte 1, sc. 4 

5. Quel est le but de Clitandre quand il aborde Bélise, la tante d’Henriette ?  Parvient-il à mener 

à bonne fin ce qu’il avait projeté ?  Pourquoi ?  / 5 points 

6. En comparant l’attitude que Bélise souhaite voir adopter à Clitandre (v. 311-312) et celle qu’elle 

tient à adopter elle-même (v. 321-322 et 324), définissez le rôle de l’homme et de la femme dans 

le code précieux de l’amour.   / 5 points 

Acte 1 

7. Quel est l’enjeu de ce premier acte ?  Quels sont les personnages (présents au cours de l’Acte 

1 ou simplement évoqués) qui peuvent être rangés en opposants ou en adjuvants à la réalisation de 

cet enjeu ?  Présentez votre réponse à cette dernière question sous la forme d’un tableau en 

deux colonnes.  / 5 points 

Acte 2, sc. 1, 2 et 3 

8. Reformulez les arguments opposés par Ariste à sa sœur Bélise pour lui faire comprendre qu’il 

connaît les sentiments de Clitandre ?  Reformulez l’argument apparemment décisif fourni par 

Bélise.  / 5 points 

Acte 2, sc. 6 

9. Dressez la liste du vocabulaire spécialisé du langage des savantes, ensuite celle des 

expressions dialectales ou populaires de Martine.  Présentez votre réponse sous la forme d’un 

tableau en deux colonnes.  / 5 points 

Acte 2, sc. 7 

10. Qui est, selon Chrysale, responsable de l’attitude de Philaminte et de Bélise ?  Comment les 

savantes réagissent-elles au procès que Chrysale leur fait ?  / 5 points 
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Acte 2 

11. Comment l’enjeu identifié à l’Acte 1 a-t-il évolué au cours de l’Acte 2 ?  Pourquoi ?  Qui en est 

le personnage clef ?  / 5 points 

Acte 3, sc. 2 

12. Reformulez les arguments développés dans cette scène par les savantes contre le statut de 

l’homme sur le plan familial et sur le plan socio-culturel.  Quel type d’homme les savantes 

supportent-elles et en quoi Trissotin répond-il à leur attente ?  / 5 points 

Acte 3, sc. 3 

13. Mettez en relief le caractère superficiel de l’échange de louanges, puis le caractère plus 

réaliste de la dispute entre Trissotin et Vadius.  Votre réponse prendre la forme du tableau ci-

dessous, à compléter au moyen de citations en vert et entre guillemets.  / 5 points 

 exprimées par TRISSOTIN exprimées par VADIUS 

Expressions laudatives (qui 

expriment des louanges) 

  

Expressions dépréciatives 

(qui expriment des critiques 

négatives, voire méprisantes) 

  

 

Acte 3 

14. Quelle vision de la société Philaminte et Armande ont-elles ?  Peut-on qualifier cette vision d’ 

« utopie ».  Pour répondre à cette dernière question, référez-vous à l’Introduction au cours 

« Parcours d’utopies ». / 5 points 

Acte 4, sc. 1 et 2 

15. Pourquoi et comment Armande cherche-t-elle à discréditer Clitandre dans l’esprit de 

Philaminte ? / 5 points 

Acte 4, sc. 3 

16. Quel genre de culture et de comportement social Molière oppose-t-il en Trissotin et 

Clitandre ? / 5 points 

Acte 4 

17. Montrez que la situation s’est dégradée et s’accélère ?  Quelles en sont les causes ? / 5 

points 

Acte 5, sc. 1 

18. Reformulez les arguments successifs opposés à Trissotin par Henriette afin d’éviter ce 

mariage ? / 5 points 

Acte 5, sc. 2 

19. Relevez tous les effets comiques dans l’ensemble de la scène ? (votre réponse se référera 

aux dossiers théâtre dans le recueil de documents)  / 5 points 
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20. Reformulez les arguments de Martine contre Philaminte ? /  5 points 

Acte 5, sc. 4 

21. Qu’est-ce qu’un coup de théâtre ?  Dans quel but Molière recourt généralement à ce 

procédé ? (cf. dossier sur le théâtre dans le recueil de documents).  En quoi consiste-t-il dans un 

premier temps ?  Quelles conséquences en cascades génère-t-il ? / 5 points 

22. Quel rebondissement le personnage d’Henriette crée-t-il (v. 1736-1754) ?  Pourquoi ? / 5 

points 

23. Un second coup de théâtre succède au premier.  Lequel ?  Au terme des deux coups de 

théâtre, quels personnages ont changé, et quels autres sont demeurés semblables à eux-mêmes ?  

/5 points 

24. Qu’a de comique la dernière réplique de Chrysale ?  Que révèle-t-elle une fois de plus de la 

psychologie du personnage ? (si cette question est choisie, il faut également traiter la question 

25) /5 points pour les deux questions 

Acte 5 

25. Quel est, selon vous, la morale de cette pièce ?  Comment voyez-vous opérer cette morale sur 

les trois savantes (la réponse se déclinera pour chacun des personnages) avant le baisser de 

rideau ? (cette question doit être traitée avec la question 24) / 5 points pour les deux 

questions 

Consignes de réalisation de la tâche (à respecter à la lettre !) 

1. Lire et comprendre l’ensemble du questionnaire.  Se concerter sur le choix de 5 questions, sur 

base des critères suivants : 

- tous les actes doivent être couverts ; 

- une question au moins doit être une reformulation d’arguments ; 

- une question au moins doit concerner un acte dans sa globalité. 

- une question au moins doit se baser sur des ressources fournies par le cours (dossier théâtre 

ou « parcours d’utopies »). 

2. Chacun prépare de son côté les réponses aux questions sélectionnées.  Ensuite, le sous-groupe 

procédera à la mise en commun, à la discussion et à la formulation de chacune des réponses qui 

sera finalement mise au net.  Attention ! les réponses doivent se baser sur le texte et non sur 

des intuitions. 

2. Répondre sur feuille A4 à en-tête CSPU (avec mention des noms des membres du sous-groupe).  

Les questions choisies doivent être reproduites sur le net ainsi que le détail des points dans la 

marge + les critères complémentaires (à la fin du travail).  Chaque réponse est séparée par le 

tracé d’une ligne. 

Critères complémentaires (à indiquer au terme du travail) 

- soin, écriture et respect des consignes formelles :  / 2 points 

- orthographe (1/2 point par faute) :  / 3 points 


