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Le théâtre 

Un texte de théâtre est fait pour être joué, vu et entendu. Il faut être attentif à toutes les indications 
dans le texte (registres de langue, répartition de la parole, types de phrases) permettant de 
comprendre les intentions et sentiments des personnages et aux didascalies pour mieux comprendre 
certains points comme le lieu, le temps, le ton. 

Composition d’une pièce 

Au début, le changement d’acte était lié à la nécessité de changer les bougies donnant la lumière. 
Chaque acte doit constituer une unité. On change de scène quand un personnage entre ou sort. Les 
scènes n’ont pas toutes la même importance pour l’intrigue. 

Une pièce classique doit comporter cinq actes :  

I. l’exposition (présentation des personnages et de l’intrigue),  

II. l’action (un événement survient), 
III. le nœud (la situation paraît bloquée et désespérée), 
IV. le rebondissement, les péripéties (un événement débloque la situation), 
V. le dénouement (l’intrigue trouve sa solution). 

Composition du texte 

- Réplique = parole d’un personnage. 
- Tirade = longue réplique. 
- Monologue = personnage parle seul sur scène. 
- Aparté = réplique dite à part (sans que l’interlocuteur ne l’entende, en fait destinée au public). 
- Les didascalies renseignent sur le décor, les mouvements, le ton à prendre... Elles permettent 

de faciliter la mise en scène. 

La prise de parole et l’action 

- Quel type de scène ? (aveu, conflit, scène d’exposition, scène de dénouement…)  
- Qui parle le plus ? Qui domine ? 
- Qui sait quoi ? 
- Qui veut quoi ? 
- Qui ressent quoi ? 
- Quelle action ? 
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Les types de comique 

1. Comique de situation : Comique axé sur les circonstances, sur un état de faits amusants. 

Ex : déguisements, quiproquo (farce, = n.m., malentendu qui fait qu’on prend une personne ou une 
chose pour une autre). 

2. Comique de mots : Comique axé sur le langage, sur les jeux verbaux. 

Ex : Jeux de mots, injures, répétitions. 

3. Comique de gestes : Comique axé sur les mouvements, les déplacements. 

Ex : grimaces, poursuites, chute, bastonnade (= coups de bâton, déjà présents dans la farce ou 
Guignol). 

4. Comique de caractère : Comique axé sur les éléments amusants de la personnalité. 

Ex : manies, comportement. 

Ainsi, dans l’Avare, Harpagon est une caricature de l’avarice.  

5. Le comique de répétition est le fait de répéter un de ces quatre genres de comique (c’est souvent la 
répétition d’une réplique : Mais que diable allait-il faire dans cette galère ? Les Fourberies de Scapin, 
Molière). 

 
 


