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En résumé
• La pièce se déroule à …(endroit : pays/ville/lieu principal)  au …ème 

siècle Attention, je ne demande l’endroit ou le moment où la 
pièce a été écrite mais là où l’action de la pièce se déroule (par 
exemple, Phèdre a été écrit au XVIIè siècle en France mais 
l’action de la pièce se déroule dans l’antiquité grecque à 
Trézène, en Grèce).

• Très vite, la pièce oppose …  et … Dans presque toutes les 
comédies, il y a une volonté forte de la part d'un personnage ou 
plusieurs et/ou un conflit qui fait qu’il y a un nœud à dénouer. Qui 
s’oppose à qui dans ce conflit et pourquoi ?

• …tel personnage veut …
• …tel autre personnage en revanche veut …
• À la fin de la pièce, racontez comment la pièce se termine.



Nom du personnage
• Traits de caractère dominants (2 au moins) : 
• Place dans le groupe des personnages : 

(fils/fille/mère/père/valet/maître/etc.)
• Âge approximatif : 
• Le public se moque/ne se moque pas 

particulièrement de ce personnage*
• Le personnage est sympathique/n'est pas 

sympathique* (est-ce qu'on s'y attache?)
• Le public s'identifie au personnage/ne se met 

pas à sa place*

Une  ou deux citations 
représentatives du personnage  : 

«  »

Copiez ici 
l’image de 
l’acteur.l'actrice 
que vous 
imagineriez 
bien dans le 
rôle du 
personnage 
principal

Nom de 
l'acteur.actrice 
source de la photo



Nom du personnage
• Traits de caractère dominants (2 au moins) : 
• Place dans le groupe des personnages : 

(fils/fille/mère/père/valet/maître/etc.)
• Âge approximatif : 
• Le public se moque/ne se moque pas 

particulièrement de ce personnage*
• Le personnage est sympathique/n'est pas 

sympathique* (est-ce qu'on s'y attache?)
• Le public s'identifie au personnage/ne se met 

pas à sa place*

Une  ou deux citations 
représentatives du personnage  : 

«  »

Copiez ici 
l’image de 
l’acteur.l'actrice 
que vous 
imagineriez 
bien dans le 
rôle du 
personnage 
principal

Nom de 
l'acteur.actrice 
source de la photo



Nom du personnage
• Traits de caractère dominants (2 au moins) : 
• Place dans le groupe des personnages : 

(fils/fille/mère/père/valet/maître/etc.)
• Âge approximatif : 
• Le public se moque/ne se moque pas 

particulièrement de ce personnage*
• Le personnage est sympathique/n'est pas 

sympathique* (est-ce qu'on s'y attache?)
• Le public s'identifie au personnage/ne se met 

pas à sa place*

Une  ou deux citations 
représentatives du personnage  : 

«  »

Copiez ici 
l’image de 
l’acteur.l'actrice 
que vous 
imagineriez 
bien dans le 
rôle du 
personnage 
principal

Nom de 
l'acteur.actrice 
source de la photo



Une présentation de...

Prénom 1    et Prénom 2
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