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QUESTIONS POUR APPRÉCIER  

UNE ŒUVRE THÉÂTRALE 
 

 

 

 
 

A) Le texte dramatique 

1) Quel est le genre de la pièce? (fantastique, comique ou dramatique)  

2) Qu’est-ce que l’auteur a voulu nous communiquer? 

3) Quel est le personnage principal?  

4) Comment les autres personnages réagissent-ils envers lui? 

5) Est-ce qu’il y a un moment qui t’a particulièrement surpris? 

6) Autre question : __________________________________________________________________  

 

B) Les personnages et les costumes  

Personnages 

1) Qui étaient les personnages? Décris-les. 

2) Comment les comédiens interprétaient-ils leur personnage? (gestes, attitude, voix) 

3) Comment les comédiens se déplacent sur scène? (de manière réaliste, manière 

comique (gestes exagérés), manière stylisée (gestes chorégraphiés, effet de 

chœur…) 

Costumes 

4) Comment le costume représente-t-il le personnage? Est-il réaliste ou excentrique? 

Est-ce que les couleurs utilisées signifient un aspect en particulier du personnage? 

5) Est-ce que le costume du personnage représente une époque en particulier? 

6) Autre question : __________________________________________________________________ 

 

C) Les techniques théâtrales et la musique (effets sonores) 

Techniques théâtrales 

1) Quelles sont les techniques théâtrales utilisées dans le spectacle? (marionnette, 

théâtre d’ombres, clown, jeu masqué) 

2) Qu’est-ce que les techniques théâtrales ajoutent à la présentation? Est-ce que cela 

permet de réaliser des effets particuliers sur scène? 

Source : - Questions inspirées du livre « La lecture du spectacle théâtral » de Louise Vigeant, Mondia  

                   Éditeurs, Laval, 1989, 226 pages. 

                 - SRE, CSPN – Dominique Leblanc, 2007 
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Musique 

3) Est-ce que la musique indique le début du spectacle, l’entrée d’un personnage sur 

scène, un changement de situation, la fin du spectacle? 

4) Est-ce qu’il y a des effets sonores pour souligner les moments importants de la pièce? 

(changements d’émotions des personnages, atmosphère de la pièce ou le moment 

de la journée). 

5) La musique est-elle utilisée pour signifier un pays ou une époque en particulier? 

6) Autre question : ___________________________________________________________  

 

 

D) Les décors, les objets et l’éclairage 

Décors 

1) Que représentent les décors? Est-ce que les couleurs et les matériaux utilisés 

permettent aux spectateurs de ressentir ou de comprendre davantage l’histoire? 

2) Comment les décors sont-ils utilisés? 

 

Objets 

3) Est-ce qu’il y a beaucoup d’objets sur la scène et à quoi servent-ils? 

4) Est-ce qu’ils sont utilisés de manière réaliste ou ludique? Est-ce que les objets 

signifient un aspect en particulier du personnage? 

 

Éclairage 

5) Quel rôle l’éclairage joue dans la pièce? 

6) Quels effets ont été utilisés pendant la pièce?  

Éléments à observer : 

 couleurs 

 orientation du projecteur/de face, douche, contre-jour 

 ombre/lumière 

 changements brusques ou fondus 

 variations d’intensité 

7) Autre question : ___________________________________________________________ 

 

 


