
 

 

 



 

 

 

Chapitre  

1             Atelier de rentrée    

2             Du roman au conte : Le Petit Prince  de Saint Exupéry                                   

3             Du récit d’aventure au roman historique : Le Messager d’Athènes d’O. Weulersse               

4             Monstres et héros mythologiques 

5             Les fables de La Fontaine            

6             Harry Potter à l'école des Sorciers de J.K. Rowling 

7             La poésie au rythme de la Nature 

8             Le Médecin Malgré lui de Molière 

 

On peut qualifier Sganarelle de désinvolte, dépensier, irresponsable, menaçant, violent… 
Martine peut être considérée comme révoltée, courageuse, revendicatrice, insultante… 
 
Analyser 
 
1. a. Martine est en colère contre Sganarelle car il dépense l’argent du ménage pour ses plaisirs. 
b. Sganarelle se fâche car Martine l’insulte. 
 
2. • Quand Martine l’accable de reproches (l. 1 à 18), Sganarelle plaisante. 
• Quand Martine exige un changement (l. 19 à 27), Sganarelle tente de l’apaiser, puis la menace. 



• Quand Martine l’injurie (l. 28 à 38), Sganarelle la menace et lui donne des coups de bâton. 
 
3. L’échange s’accélère lorsque Martine commence à injurier Sganarelle (l. 28). Les répliques sont alors de plus en plus courtes. 
 
4. Les expressions vivre de ménage (l. 5) et que tout le monde soit saoul (l. 18) ont un double sens qui est expliqué dans les notes 
au bas de la page 224. Aux lignes 7 et 9, Sganarelle fait passer le dénuement pour un avantage : il avance que sans lit ni meuble, 
on dort moins et on voyage plus léger. Il joue aussi sur le sens littéral des mots employés par Martine : J’ai quatre pauvres petits 
enfants sur les bras / Mets-les à terre (l. 14-15). 
 
5. La didascalie de la ligne 36 nous apprend que Sganarelle met ses menaces à exécution. 
 
6. À la fin de cet extrait, c’est Sganarelle qui se montre le plus fort car il emploie la violence. 
 
Faire le bilan 
• Dans cette scène d’exposition, on apprend que Martine est en colère contre son mari. 
Concernant Sganarelle, on découvre un personnage qui sait employer le langage pour se défendre, mais qui n’hésite pas à faire 
usage de la force. 
• Les éléments qui font rire les spectateurs sont la situation initiale (une dispute), le caractère retors de Sganarelle, les jeux de 
mots. 
 
A RETENIR  

 

(GN)



A connaître par cœur 

Temps Simples Temps composés 

  

Présent il chante passé composé   il a chanté 

Imparfait il chantait plus-que-parfait   il avait chanté 

Passé simple il chanta  passé antérieur il eut chanté 

Tutur il chantera  futur antérieur   il aura chanté

 

A chaque temps simple de l’indicatif, correspond un temps composé : quand l’auxiliaire est au présent, le verbe est 

conjugué au passé composé. Quand l’auxiliaire est à l’imparfait, le verbe est conjugué au plus-que-parfait.  

Au temps composé, le verbe est composé de 2 mots : auxiliaire + participe passé 

L’auxiliaire se conjugue, le participe passé s’accorde. 

 

Note ici ton pourcentage de réussite à l’évaluation du Projet Voltaire :  

 

 

 


