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Art dramatique 
 

 

 

 1er cycle 2e cycle 

1 2 3 5 Secondaire 
   

4 
 

 

 

Domaine général de formation Intention éducative 
 

 Amener l’élève à se responsabiliser dans 
l’adoption de saines habitudes de vie sur le plan de 
la santé.  

Intention pédagogique 

 
 Santé et bien-être   

   
 Orientation et entrepreneuriat   

   
 Environnement et consommation   

   
 Médias   

   
 Vivre ensemble et citoyenneté    

 
 L’élève est en mesure d’analyser un extrait d’une 

pièce comique de Molière dans le but de 
l’interpréter.  
 

 

Axe de développement : conscience des 
conséquences de ses choix personnels pour sa santé 
et son bien-être.  

 

Durée : plus ou moins 12 cours 
 

 
 

Compétences transversales 
Ordre intellectuel Ordre méthodologique Ordre personnel et social Ordre de la communication 

 
 Exploiter 

l’information 
  

   
 Résoudre des 

problèmes 
  

   
 Exercer son 

jugement critique 
  

   
 Mettre en œuvre 

sa pensée créatrice 
  

 

 
  Se donner des 

méthodes de travail 
efficaces 

 

 
   

  Exploiter les 
technologies de 
l’information et de 
la communication 

 

 
 

 
 Actualiser son 

potentiel 
  

   
 Coopérer   

 

 
 Communiquer 

de façon appropriée 
  

 

 

Compétences disciplinaires Repères culturels 
 

 Créer des œuvres dramatiques   

   
 Interpréter des œuvres dramatiques 

 
  

   
 Apprécier des œuvres dramatiques 

 
  

 

 
 Extrait Molière 

 
 Yvon Deschamps 
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É V A L U A T I O N  
 

Compétences disciplinaires Compétences transversales 
 

 Créer des œuvres dramatiques   

   
 Interpréter des œuvres dramatiques. 

 
  

   
 Apprécier des œuvres dramatiques.  

 
  

 

 

 Communiquer de façon appropriée. 
(respect des codes, c..a.d., des usages, des règles et des 
conventions.) 

  
 
 

 
 
 
 
 

 

Critères d’évaluation 
 

C2  
 Constance dans l’application de conventions relatives à l’unité de jeu. 
 Originalité et expressivité dans le traitement des éléments du langage dramatique. 

 
C3 

 Pertinence des éléments repérés. 
 Justification de son appréciation. 

 
 

Contenus de formation 
 

 Jeu dramatique    Moyens vocaux  pose de voix et diction 
 Jeu dramatique    Construction du personnage  corps et voix 
 Structure dramatique    Caractère du personnage  caractéristiques historiques 

    intention 
  

 

Traces de l’élève Traces de l’enseignant 
 

 Qui est Molière? (fiche 1) 

 Questionnaire « La vie de Molière… toute une 
 mise en scène » (fiche 2) 

 Tirade de l’avare de Molière (fiche 3)  

 Scène d’un médecin malgré lui (fiche 4) 

 Retour-réflexif (fiche 5) 

 

 
 ANNEXE 1 : Corrigé du questionnaire sur      

Molière 

 ANNEXE 2 : Information sur le texte 

 ANNEXE 3 : Exemples d’extraits à travailler. À   
titre d’information seulement 

 ANNEXE 4 : Échelles descriptives 

 ANNEXE 5 : Grille d’entrée des observations 
 

Organisation matérielle 
 

 Film Molière d’Ariane Mnouchkine   
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A c t i o n  e n  c l a s s e  
 
 

P R É P A R A T I O N  

 
 

A ct i v i té  1  :  «  Q u i  e s t  M o l i è r e  ? »  
 

MISE EN SITUATION  

Depuis quelques centaines d’années, des générations de comédiens interprètent Molière. Mais 
pourquoi? En quoi est-ce actuel? Quel secret se cache dans son œuvre? 

En préparation à cette situation d’apprentissage, demander aux élèves d’apporter une photo, 
l’épithète, le vrai nom de Molière (devoir). 

1) Vérification du devoir et discussion autour des découvertes 

2) Division en sous-groupes (environ 5 équipes). * Les équipes doivent présenter, sous forme de 
saynète, les réponses aux 5 questions sur la vie de Molière (fiches 1 et 2). 

3) Durant la présentation, les élèves font une prise de notes et consignent les réponses à la fiche 2, 
dans leur cahier de traces pour en connaître davantage sur la vie et le personnage de Molière. 

4) Maintenant qu’on en sait davantage sur Molière, visionnement d’un extrait du film de Molière 
pour repérer différents éléments de l’époque. Faire remarquer aux élèves les costumes, le 
montage de la scène, le contexte des représentations. 

5) Les élèves consignent leurs observations dans leur cahier de traces. 

 

 

* L’enseignant remet une fiche de 5 questions ainsi que le texte de Molière à chaque équipe. 
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A ct i v i t é  2  
 

1) Rappel de la question : « Est-ce que Molière est encore actuel en 2007? 

2) Lecture de la tirade en groupe (fiche 3). Les élèves lisent à tour de rôle jusqu’à la ponctuation. 

3) L’enseignant demande de ressortir la thématique principale de l’extrait et questionne les élèves à 
savoir, si ce thème est encore actuel. 

L’enseignant questionne les élèves sur ce qui rend un texte intéressant et vivant. Les élèves 
doivent consigner ces informations dans leur portfolio. 

Les réponses ciblées : pause, ponctuation, accent tonique, intention, émotion,  
 accent d’insistance, rythme dans les vers. 

4) En groupe, avec l’aide de l’enseignant, les élèves inscrivent les pauses et arrêts au bon endroit.. La 
section du texte travaillé est « Au voleur!... » jusqu’à « Ah! C’est moi ». 

5) En groupe, les élèves font une lecture… 

• 1ère lecture en respectant les pauses et arrêts. 

• 2e lecture en respectant la ponctuation. 

6) L’enseignant explique la différence entre accent tonique et accent d’insistance. (annexe 2) 

7) L’enseignant s’exerce avec les élèves dans le but d’intégrer l’accent tonique (modelage). 

      Ex : La table 

  Pose ça sur la table. 

  La table du salon. 

  Nettoie surtout la table du salon. 

  Partez ! 

  Partez-vous tout de suite? 

  Le salon de thé. 

8) L’enseignant s’exerce avec les élèves dans le but d’intégrer l’accent d’insistance (modelage). 

   Ex : Viens tout de suite. 

  C’était magnifique. 

  J’en demande une. 

  J’en demande une. 

  C’est admirable. 

9) En groupe, on refait une lecture de l’extrait travaillé précédemment, en respectant les deux types 
d’accents. 

10) L’enseignant forme des équipes de 4 ou 5 élèves et impose une émotion à chaque équipe. Celles-
ci devront présenter une lecture en intégrant l’émotion et les notions vues précédemment. 
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R É A L I S A T I O N  

 
A ct i v i t é  3  

 
 

1) Les équipes s’approprient le texte en le mettant en scène de façon vivante selon les notions de 
l’activité 2. 

2) Présentation filmée 

3) Les élèves font leur auto-évaluation dans leur cahier de traces. 

a) Est-ce que tes premières impressions de la tirade ce sont révélées exactes. 
b) Quelle équipe a réussi à s’approprier de façon créative le texte de Molière? 
c) Quelle équipe a réussi à s’approprier de façon plus réaliste le texte de  Molière? 

4) Visionnement. Les élèves notent leurs observations. 
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A ct i v i t é  4  

 

1) Lecture du texte de Molière « Le médecin ».  

2) Réchauffement : 

L’enseignant choisit une phrase qui sera utilisée durant le réchauffement. 

Ex : « Non, je te dis que je n’en veux rien faire et que c’est à moi de parler et d’être le maître » 

L’enseignant demande aux élèves de repérer l’intention. 

*** Agir dans l’intention de montrer son autorité *** 

Ensuite, on répète cette même phrase en marquant l’intention avec une seule partie du corps. 
Ex. : front, épaule, dos, ventre, poing, talon… 

*** Faire rendre compte que c’est plus payant d’insister avec le corps à un moment précis, qu’à 
plusieurs moments. ***  

3) Explication du projet 

En équipe de 2, les élèves doivent interpréter la scène et indiquer les pauses, les arrêts, les accents 
toniques et d’insistance, les intentions et la mise en place, dans une des 4 partitions qu’ils auront 
pigées. 

• pause / 

• arrêt // 

• accent tonique ---- 

• accent d’insistance « en gras » ou surligner au marqueur 

• intentions : à gauche du texte 

• mise en place : à droite du texte 

L’enseignant demande aux élèves d’intégrer précisément une partie du corps dans la création de 
leur personnage. 

4) Préparation 

Présentation filmée 
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I N T É G R A T I O N  

 
 

A ct i v i t é  5  
 
 

1) Visionnement de leurs scènes du « Médecin malgré lui » et questionnement sur l’efficacité des 
pauses et des ponctuations, des accents et du rythme après chaque présentation. 

2) L’élève fait un retour réflexif afin de répondre à la problématique. Il consigne une étape de la 
tâche qu’il a appréciée, une présentation remarquable au niveau de la créativité, ses émotions et 
ses conclusions. (Fiche 5) 
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1. PRESENTATION 

Molière (1622-1673), dramaturge, directeur de troupe et acteur français qui a fixé le modèle de la comédie 
classique et qui incarne l’auteur classique français par excellence. 

Si les quelque trente pièces que Molière écrivit se caractérisent par leur diversité — farces, comédies 
d’intrigues, comédies-ballets, grandes comédies, pièces à machines —, elles trouvent leur unité dans le rire. Le 
comique moliéresque a traversé les siècles : certains de ses personnages sont devenus des archétypes, ses 
pièces sont très souvent mises en scène et il tient une place majeure dans l’enseignement actuel. 

2. VIE DE MOLIERE

1. Les débuts 

De son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin, Molière naquit à Paris le 15 janvier 1622. Il était le fils d’un 
bourgeois parisien aisé possédant la charge de tapissier du roi, c’est-à-dire de fournisseur officiel de la Cour. 
Son enfance fut marquée par des deuils successifs, dont le plus pénible fut la mort de sa mère, en 1632. Il fut 
élève des jésuites au collège de Clermont, que fréquentaient les fils de l’aristocratie et de la grande 
bourgeoisie, puis fit des études de droit pour devenir avocat (1640), titre qui permettait alors l’achat d’une 
charge dans la justice ou l’administration. 

1.1. L’Illustre-Théâtre

Molière ne profita pourtant pas de la possibilité de promotion sociale qui lui était offerte car, dès 1643, il 
décida, contre l’avis de son père, de devenir comédien. La même année, avec sa maîtresse Madeleine Béjart, 
la famille de celle-ci et quelques autres comédiens, il fonda une compagnie théâtrale, baptisée l’Illustre-
Théâtre. 

L’année suivante, il prit la direction de la compagnie, sous le pseudonyme de Molière, qu’il choisit pour des 
raisons jamais élucidées. 

L’Illustre-Théâtre connut d’abord un semblant de succès : installé sur la rive gauche, dans le jeu de paume des 
Métayers, il ouvrit ses portes le 1er janvier 1644 et bénéficia de l’incendie qui avait dévasté la salle des 
comédiens du théâtre du Marais, l’une des deux troupes concurrentes avec celle de l’Hôtel de Bourgogne. Il fit 
ainsi salle comble pendant près de huit mois, mais, dès octobre 1644, après la réouverture du théâtre du 
Marais, la situation se dégrada rapidement et ce fut bientôt la débâcle financière : Molière fut emprisonné 
pour dettes en août 1645. 

1.2. Tournées en province

Une fois Molière libéré, la troupe rejoignit en province celle de Dufresne avec le souci d’éviter les erreurs du 
passé. Commença alors une longue période de vie provinciale, au cours de laquelle la nouvelle troupe élargie 
(dont Molière devint le directeur en 1650) voyagea à travers le royaume, se fixant un temps dans le 
Languedoc, où elle bénéficia de l’appui du duc d’Épernon, puis du comte d’Aubijoux. De cette époque 
itinérante date — si l’on excepte les deux farces la Jalousie du Barbouillé (v. 1646) et le Médecin volant 

Fiche 1 
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(v. 1647) — la première vraie pièce écrite par Molière, l’Étourdi ou les Contretemps (v. 1655), qui fut créée à 
Lyon. La même année, le dramaturge gagna la protection du prince de Conti, mais la perdit quatre ans plus 
tard, après que l’ancien libertin se fut converti à la plus grande austérité religieuse. Privés de soutien (le 
comte d’Aubijoux était mort en 1657), les comédiens décidèrent de rentrer à Paris. 

1.3. Succès parisiens 

Grâce à l’aide de Monsieur, frère du roi, la troupe eut alors la chance de pouvoir jouer devant Louis XIV et sa 
cour, et obtint de partager avec les Comédiens-Italiens la salle du petit Bourbon. Après y avoir représenté 
plusieurs tragédies, ainsi que ses deux comédies (l’Étourdi et le Dépit amoureux, qui avait été créée en 1656), 
Molière remporta un véritable triomphe en 1659 avec les Précieuses ridicules, reprise d’une pièce créée 
auparavant à Béziers. Voir Préciosité ; Salons littéraires. 

En 1660, contraints de quitter la salle du petit Bourbon, les comédiens s’installèrent définitivement au Palais-
Royal. Après Sganarelle ou le Cocu imaginaire (1660), Molière, soucieux de réussir dans le genre noble, 
écrivit Dom Garcie de Navarre ou le Prince jaloux (1661), « comédie héroïque » qui n’obtint aucun succès. Il 
se consacra alors essentiellement au comique : à partir de cette date et jusqu’à sa mort, il écrivit et mit en 
scène en moyenne deux pièces comiques par an. L’École des maris (1661) et surtout la comédie-ballet 
commandée par Nicolas Fouquet, les Fâcheux (1661), firent de lui un écrivain à la mode. 

 

2. Succès et controverses 

2.1. L’École des femmes

Invité à la cour pour y faire représenter ses œuvres, Molière suscita dès ce moment des jalousies, qui se 
manifestèrent avec un éclat particulier au lendemain de la création d’une de ses comédies les plus réussies, 
l’École des femmes (1662). Le sujet de cette pièce, qui soulevait des questions importantes (l’institution du 
mariage et l’éducation des filles), tranchait nettement avec les thèmes habituels de la farce ou de la comédie à 
l’italienne. Innovation littéraire en même temps que critique originale de la société du temps, elle irrita 
certains auteurs concurrents autant qu’elle choqua les tenants de la morale traditionnelle. Elle eut cependant 
un succès retentissant, ce qui ne contribua pas à apaiser le débat. 

La fameuse querelle de l’École des femmes, qui occupa toute l’actualité littéraire de l’année 1663, avec ses 
libelles, ses textes satiriques et ses perfidies (on accusa notamment le dramaturge d’entretenir des relations 
incestueuses avec Armande Béjart, la fille de Madeleine, qu’il avait épousée en 1662, et qu’on présentait 
comme sa propre fille), témoigne de l’extrême violence des adversaires de Molière. Celui-ci répliqua en 1663 
par deux pièces ayant valeur de manifestes (la Critique de « l’École des femmes » et l’Impromptu de 
Versailles) dans lesquelles il se mit en scène avec ses comédiens pour tourner en dérision ses détracteurs 
(petits marquis, fausses prudes et comédiens de l’Hôtel de Bourgogne). Les détracteurs ne cessèrent pas leurs 
attaques pour autant, mais Molière jouissait de la protection du roi et recevait régulièrement de lui des 
commandes pour les fêtes de la cour, en particulier les grandes fêtes dites des « Plaisirs de l’Île enchantée », 
pour lesquelles Molière écrivit une comédie galante, la Princesse d’Élide, dont Jean-Baptiste Lully signa la 
musique. 

2.2. Tartuffe et Dom Juan 

En 1664, une première version du Tartuffe ou l’Imposteur, pièce qui met en scène un personnage de dévot 
hypocrite, fut interdite à la demande de l’archevêque de Paris. L’année suivante, Dom Juan ou le Festin de 
pierre, qui reprenait certains des thèmes de Tartuffe (l’impiété et l’hypocrisie), fut abandonné après la relâche 
de Pâques, malgré cinq semaines de triomphe. 
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La bataille de Tartuffe dura près de cinq ans. Remaniée, la pièce fut à nouveau interdite en août 1667, mais on 
la représenta chez le Grand Condé, qui soutenait Molière, en présence du frère du roi, preuve du crédit dont le 
dramaturge jouissait auprès de certains membres influents de la cour. En 1664, Louis XIV lui-même avait 
accordé à Molière une pension et parrainé son enfant ; l’année suivante il avait décidé de prendre 
officiellement Molière sous sa protection, décernant à ses comédiens le titre de « troupe du roi ». En 1669, 
l’interdiction finit par être levée, et les nombreuses représentations du Tartuffe donnèrent la plus forte 
recette jamais enregistrée au théâtre du Palais-Royal. 

2.3. Divertissements royaux

Malgré les difficultés rencontrées, les années 1660 furent exceptionnellement fertiles pour Molière, qui écrivit 
et fit représenter le Misanthrope ou l’Atrabilaire amoureux (1666), l’Avare (1668), ainsi que des pièces avec 
musique créées pour les divertissements de la cour (la Princesse d’Élide, 1664 ; l’Amour médecin ou les 
Médecins, 1665 ; Mélicerte, 1666 ; la Pastorale comique, 1667 ; le Sicilien ou l’Amour-peintre, 1667 ; 
Amphitryon, 1668 ; George Dandin ou le mari confondu, 1668 ; Monsieur de Pourceaugnac, 1669). De 1664 à 
1671 le roi commanda en tout à Molière quinze pièces de théâtre, et la troupe ne cessa de faire des séjours à la 
cour, y donnant près de deux cents représentations (les Amants magnifiques, 1670 ; le Bourgeois 
gentilhomme, 1670 ; Psyché, 1671 ; la Comtesse d’Escarbagnas, 1671). 

Ce sont ces liens privilégiés avec la cour qui expliquent l’importance dans l’œuvre de Molière du genre de la 
comédie-ballet, spectacle mêlant musique, danse et théâtre. 

2.4. Fin de Molière

Cependant, Molière fut bientôt supplanté par Lully, promoteur de l’opéra en France, qui obtint, en 1672, un 
privilège royal lui accordant l’exclusivité de la représentation des œuvres chantées et dansées. Par faveur 
spéciale, le roi autorisa néanmoins Molière à intégrer des scènes musicales et chorégraphiques dans le 
Malade imaginaire, créé au Palais-Royal le 10 février 1673. 

La pièce fut un triomphe. Lors de sa quatrième représentation, le 17 février, Molière, qui interprétait le rôle 
principal, fut victime d’un malaise cardiaque. Transporté d’urgence, il mourut sans avoir pu recevoir les 
derniers sacrements, et ne put être inhumé que grâce à l’intercession d’Armande Béjart auprès du roi. 

En 1680, par ordre du roi, la troupe de Molière fut réunie avec sa concurrente de l’Hôtel de Bourgogne pour 
fonder la Comédie-Française. 

3. ŒUVRE DE MOLIERE 

Contrairement à ce que certains aspects de sa légende font valoir, la double carrière de Molière, acteur et 
auteur dramatique, fut une exceptionnelle réussite. Les difficultés, morales et matérielles, qu’il rencontra 
comme directeur de troupe et comme écrivain ne doivent pas occulter, en effet, l’extraordinaire succès qu’il 
connut de son vivant, aussi bien auprès du public et de la cour qu’auprès des autres écrivains. Ce succès fut 
l’effet de son génie comique d’acteur (ses mimiques, sa capacité d’imitateur), de la qualité de sa troupe (où se 
formèrent des acteurs importants, comme Baron ou la Du Parc) mais aussi, bien sûr, de la création de textes 
dramatiques puissants. 

Molière créa son œuvre dramatique en faisant la synthèse de nombreux héritages dont les principaux sont la 
farce dans la plus pure tradition gauloise, la comédie italienne et la comédie psychologique. La variété des 
noms des personnages moliéresques constitue la marque la plus visible de ce travail de synthèse, par lequel il 
mêla les apports de différentes cultures. 
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1. Le « premier farceur de France » 

Aux noms populaires français qui émaillent les pièces de Molière — ceux des jeunes paysans dans Dom Juan, 
par exemple — correspond la tradition de la farce. 

Représentant des situations inspirées de la vie quotidienne la plus triviale (scènes de ménage, adultères, vols, 
tromperies), la farce était traditionnellement fondée sur un comique d’action et de situation, et mettait en 
scène des personnages immuables, des types humains au caractère figé (épouse infidèle, marchand 
malhonnête, moine débauché, etc.). Molière, bien qu’il se défendît d’être, selon le mot d’un de ses 
contemporains, « le premier farceur de France », écrivit des pièces qui sont des farces à part entière, telles 
que le Médecin volant ou le Médecin malgré lui, et trouva dans le genre la marque de son style comique. 

La farce était alors un genre jugé vulgaire et n’était plus guère à la mode : on ne la jouait plus que comme 
complément de programme, après avoir représenté une grande pièce (tragédie ou comédie). Molière 
triompha pourtant dans le genre et le fit revenir à la mode avec sa pièce les Précieuses ridicules, qui en 
renouvelle les thèmes et le rend plus actuel. Il utilisa volontiers les procédés caractéristiques de la farce dans 
de nombreuses autres pièces (plaisanteries scatologiques dans Monsieur de Pourceaugnac), et même dans 
ses comédies soutenues (Orgon sous la table et pas loin du cocuage dans Tartuffe, le sac et les coups de bâton 
dans les Fourberies de Scapin). 

2. L’héritier de la comédie italienne 

D’autres noms de personnages de Molière sont empruntés visiblement aux auteurs italiens qui reprirent la 
comédie latine pour l’enrichir des jeux de scène outrés et comiques de la commedia dell’arte. Molière utilisa 
parfois directement des sources latines : ainsi, sa comédie l'Avare est inspirée de la Marmite de Plaute. Mais 
c’est aux Italiens qu’il emprunta l’habitude de se grimer et la virtuosité stéréotypée de ses mimiques, de ses 
roulements d’yeux et de ses jeux de scène. C’est dans le plus pur esprit de la commedia dell’arte qu’il 
interprétait les personnages comiques ou ridicules comme, par exemple, celui de Sganarelle, dont il se 
réservait toujours le rôle et qui revient dans plusieurs pièces (où il incarne des êtres de condition inférieure et 
de peu d’esprit : le valet couard, le vieillard cocu, etc.). 

Aux Italiens, Molière doit aussi les personnages-types de ses comédies d’intrigue (le vieillard amoureux, le 
jeune premier maladroit, le valet débrouillard, etc.) et les trois schémas dramatiques qui structurent la 
plupart de ses pièces. Le premier de ces schémas était déjà présent dans la comédie latine : c’est celui de 
l’amour du jeune homme empêché par le vieillard. Chez Molière, l’esclave antique est remplacé par un valet, 
le vieillard connaît des métamorphoses modernes et la courtisane devient une jeune fille très amoureuse mais 
respectable (dont le rôle prend en outre une importance qu’il n’avait pas chez les auteurs latins). C’est sur ce 
schéma que sont écrites des pièces telles que l’Amour médecin mais aussi l’Avare ou les Fourberies de Scapin 
(où le schéma se dédouble avec non pas un, mais deux couples de jeunes premiers). 

Le second schéma est celui du contretemps, qui caractérise le Dépit amoureux mais aussi le Misanthrope. Le 
troisième est celui de la revue, qui se présente comme un défilé de personnages variés : on en trouve des 
traces dans le Bourgeois gentilhomme. 

Enfin, nombreux sont les dénouements des pièces de Molière qui paraissent peu vraisemblables, surtout pour 
le spectateur moderne : là aussi, l’auteur réutilise à sa manière un procédé traditionnel, celui de la 
« reconnaissance », dont parlait déjà Aristote et qui est une scène où l’intrigue se dénoue brusquement sur la 
révélation de l’identité ou de l’histoire familiale des protagonistes. 

Quelques noms espagnols rappellent également ce que le théâtre français doit à ce pays : Dom Juan a pour 
ancêtre une pièce religieuse de Tirso de Molina, le Trompeur de Séville, mais parodie aussi l’univers de la 
tragi-comédie au cadre espagnol.
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3. Les « caractères » et la tradition des moralistes

Beaucoup de noms de personnages de Molière sont empruntés au grec ancien (parfois via l’italien), ce qui 
nous rappelle que, pour les classiques, le théâtre met en scène des « caractères » au sens que les traducteurs 
de Théophraste donnèrent à ce mot. 

Ainsi, Harpagon est le type de l’« avare » et l’avarice est également attachée, selon la tradition, au caractère de 
son âge, la vieillesse. Comme l’indiquent le titre et le sous-titre de la pièce le Misanthrope ou l’Atrabilaire 
amoureux, Alceste incarne le « misanthrope », état d’esprit lié à l’humeur mélancolique de la bile noire qui 
domine les « atrabilaires ». Or, quand un vieillard est amoureux d’une jeune fille, quand un atrabilaire est 
amoureux d’une femme mondaine, il sera forcément ridicule, autant qu’une femme qui veut faire la savante 
(les Femmes savantes) ou qu’un bourgeois qui se prend pour un gentilhomme ou un apôtre (le Bourgeois 
gentilhomme). 

Molière utilise ces caractères avec une visée moraliste : ses pièces mettent en scène les multiples visages de la 
déraison face à l’unique caractère de la raison, celui de l’« honnête homme », qui est représenté tantôt par le 
personnage du « raisonneur », tantôt par tel bourgeois ou telle servante au bon sens populaire. 

4. Molière peintre de son siècle 

Ce n’est pas Molière mais Pierre Corneille qui, dès les années 1630, inventa une formule comique propre à 
peindre la réalité contemporaine. Corneille reprend en effet au genre pastoral des personnages et des 
schémas d’action (A aime B qui aime C, par exemple, schéma que Jean Racine utilisera encore dans ses 
tragédies) pour évoquer non plus les bergers et bergères d’un monde de fantaisie, mais la jeunesse dorée de 
son époque évoluant dans des lieux parisiens à la mode. 

Cependant, c’est d’une manière bien différente que Molière utilise ces schémas. Lui met l’accent sur le 
réalisme pour proposer tantôt une satire sociale traditionnelle (le pédant, la fausse prude, le père avare et le 
fils prodigue, etc.), tantôt la peinture de types sociaux nouveaux (le petit marquis, le poète mondain et le 
« docte », l’homme de lois, la précieuse, le dévot insensible, etc.). Avec ses comédies de mœurs, il porte ainsi 
sur la scène les problèmes qui se posent aux « morales du Grand Siècle » dont parle Paul Bénichou. C’est ce 
qui lui valut le surnom de « peintre » de la part de quelques-uns de ses contemporains, fascinés par le miroir 
qu’il leur tendait. En outre, les « querelles » qu’il suscita n’étaient pas seulement littéraires : à ce titre, elles 
sont significatives et mettent au jour les contradictions de l’idéologie de la France classique. 

5. Le créateur de la « grande comédie » et de la « comédie-ballet »

5.1. Grande comédie

Au temps où Molière écrivait, la comédie soutenue avait des modèles italiens et Corneille en avait déjà posé 
les bases, notamment l’écriture en vers et la division en cinq actes, qui en faisaient la sœur de la tragédie 
classique. Mais c’est Molière qui fournit le modèle d’un nouveau type de « grande comédie », libérée des 
contraintes de l’esthétique classique, et qui, par le rire, avait pour fonction d’édifier le public, de le gagner aux 
valeurs de la sincérité et de la tolérance. 

Inaugurée avec éclat par le succès de l’École des femmes, la grande comédie, si on la définit dans le sens strict 
que lui donna Corneille, est illustrée par peu de pièces dans l’œuvre de Molière (le Tartuffe, le Misanthrope et 
les Femmes savantes) car une pièce comme l’École des maris n’a que trois actes, l’Avare est en prose, les 
Fourberies de Scapin sont d’un ton moins élevé. Quant à Dom Juan, la plus moderne et la plus représentée 
des pièces de Molière, qui passe souvent pour être aussi la plus profonde, elle doit être mise à part : on a 
souvent dit qu’elle témoignait du goût de Molière pour le mélange des genres et qu’elle faisait de cet auteur 
classique un adepte incontestable de l’esthétique baroque. En réalité, son apparente irrégularité provient de 
ce qu’elle appartient à un genre particulier, celui du « théâtre à machines ». 
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Malgré leurs irrégularités par rapport à la norme classique, ces pièces de Molière qui traitent de sujets graves 
sous le couvert du rire — contraintes sociales brimant l’individu, angoisse de la jalousie, de la vieillesse, de la 
maladie et de la mort, désir de liberté absolue, etc. — ont une portée suffisante pour mériter le titre de 
« grandes comédies ». 

 5.2. Comédies-ballets  

Molière, ayant eu à écrire pour les réjouissances royales, créa des pièces qui devaient mêler au jeu d’acteurs 
un accompagnement musical et des intermèdes offrant les plaisirs du chant et de la danse (ces intermèdes 
étant liés ou non à la pièce). C’est ce qu’on appelle la comédie-ballet (inventée avec les Fâcheux), mais on 
trouve dans cette catégorie des pièces appartenant à des genres très différents : comédie de mœurs avec 
intermèdes bouffons (le Bourgeois gentilhomme), « tragédie-ballet » (Psyché), pastorale aristocratique (la 
Princesse d’Élide), pièce mythologique (Amphitryon), farce musicale (Monsieur de Pourceaugnac, George 
Dandin), etc. Dans chacune de ces pièces, Molière sut allier comédie et ballet avec une cohérence et une 
harmonie inégalées. 

Voir Classicisme (littérature) ; Drame et art dramatique ; Théâtre (spectacle). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : « Molière » Encyclopédie Microsoft® Encarta® en ligne 2006 
http://fr.encarta.msn.com © 1997-2006 Microsoft Corporation. Tous droits réservés. 
© 1993-2006 Microsoft Corporation. Tous droits réservés. 
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Scène 1 

1) Qui est Molière? 

2) Combien de pièces a-t-il écrites? 

3) Quel est son vrai nom? 

4) Où est-il né? En quelle année? 

5) L’enfance de Molière fut marqué par un événement triste, lequel? 

Scène 2 

6) En quelle année Molière devient-il comédien ?  

7) Quel est le nom de sa troupe? 

8) Avec qui fonda t-il cette troupe? 

9) En quelle année fonda-t-il cette troupe? 

10) Donne le nom de deux troupes qui font concurrence à celle de Molière? 

Scène 3 

11) Pour quelle raison Molière fut-il emprisonné en août 1645? 

12) Quelles sont les pièces que Molière écrivit durant une tournée en province? 

13) Qui était « Monsieur »? 

14) Qui était le Roi qui offrit à Molière de partager la salle du Petit Bourdon? 

15) Quel est le sujet de « L’école des femmes » écrit en 1662? 

Scène 4 

16) Molière s’inspirait de la tradition théâtrale de quel pays pour écrire ses pièces? 

17) Molière a écrit des pièces avec musique pour le divertissement de la cour, nomme-les ainsi que l’année de 
leur création? 

18) Qui est-ce qui supplanta Molière à la cour, en matière d’œuvres musicales et théâtrales? 

19) Quelle fut la dernière pièce écrite par Molière? 

20) De quoi est-il mort? 

Scène 5 

21) Molière créa son œuvre en faisant la synthèse de nombreux héritages. Lesquels? 

22) Molière doit ses personnages types aux italiens. Quels sont ces personnages? 

23) Donne l’année et le titre de la première vraie pièce écrite par Molière? 

24) Molière doit aux italiens les trois schémas dramatiques qui structurent la plupart de ses pièces. Quels sont ces 
schémas? 

25) Sur quel schéma dramatique « L’amour médecin » a été écrit? 

Fiche 2 
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L’AVARE DE MOLIÈRE 
 
 

ACTE VI - SCÈNE VII  

HARPAGON : 

Il crie au voleur dès le jardin, et vient sans chapeau.- Au voleur, au voleur, à 
l'assassin, au meurtrier. Justice, juste Ciel. Je suis perdu, je suis assassiné, 
on m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Qui peut-ce être? qu'est-
il devenu? où est-il? où se cache-t-il? que ferai-je pour le trouver? où courir? 
où ne pas courir? n'est-il point là? n'est-il point ici? qui est-ce? Arrête. 
Rends-moi mon argent, coquin... (Il se prend lui-même le bras.) Ah, c'est 
moi. Mon esprit est troublé, et j'ignore où je suis, qui je suis, et ce que je 
fais. Hélas, mon pauvre argent, mon pauvre argent, mon cher ami, on m'a 
privé de toi; et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support, ma 
consolation, ma joie, tout est fini pour moi, et je n'ai plus que faire au 
monde. Sans toi, il m'est impossible de vivre. C'en est fait, je n'en puis plus, 
je me meurs, je suis mort, je suis enterré. N'y a-t-il personne qui veuille me 
ressusciter, en me rendant mon cher argent, ou en m'apprenant qui l'a pris? 
Euh? que dites-vous? Ce n'est personne. Il faut, qui que ce soit qui ait fait le 
coup, qu'avec beaucoup de soin on ait épié l'heure; et l'on a choisi* 
justement le temps que je parlais à mon traître de fils. Sortons. Je veux aller 
quérir la justice, et faire donner la question à toute ma maison*; à 
servantes, à valets, à fils, à fille, et à moi aussi. Que de gens assemblés! Je 
ne jette mes regards sur personne, qui ne me donne des soupçons, et tout 
me semble mon voleur. Eh? de quoi est-ce qu'on parle là? de celui qui m'a 
dérobé? Quel bruit fait-on là-haut? est-ce mon voleur qui y est? De grâce, si 
l'on sait des nouvelles de mon voleur, je supplie que l'on m'en dise. N'est-il 
point caché là parmi vous? Ils me regardent tous, et se mettent à rire. Vous 
verrez qu'ils ont part, sans doute*, au vol que l'on m'a fait. Allons vite, des 
commissaires, des archers, des prévôts, des juges, des gênes*, des 
potences, et des bourreaux. Je veux faire pendre tout le monde; et si je ne 
retrouve mon argent, je me pendrai moi-même après. 

(Molière) 

 
Source : http://www.toutmoliere.net/oeuvres/pdf/avare.pdf 
 
 

Fiche 3 
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Comédie 
Personnages: 

SGANARELLE: mari de Martine. 
MARTINE: femme de Sganarelle. 
M.ROBERT: voisin de Sganarelle. 
VALÈRE: domestique de Géronte. 
LUCAS: mari de Jacqueline. 
GÉRONTE: père de Lucinde. 
JACQUELINE: nourrice chez Géronte et femme de Lucas. 
LUCINDE: fille de Géronte. 
LÉANDRE: amant de Lucinde. 
THIBAUT: père de Perrin. 
PERRIN: fils de Thibaut, paysan. 

 
ACTE I, SCÈNE I. - SGANARELLE, MARTINE 
 
PARTITION 1 

Paraissant sur le théâtre en se querellant. 
 
SGANARELLE:   Non, je te dis que je n'en veux rien 
faire, et que c'est à moi de parler et d'être le maître. 
 
MARTINE:   Et je te dis, moi, que je veux que tu 
vives à ma fantaisie, et que je ne suis point mariée 
avec toi pour souffrir tes fredaines. 
 
SGANARELLE:   O la grande fatigue que doit 
d'avoir une femme! et qu'Aristote a bien raison, 
quand il dit qu'une femme est pire qu'un démon! 
 
MARTINE:   Voyez un peu l'habile homme, avec 
son benêt d'Aristote! 
 
SGANARELLE:   Oui, habile homme:   trouve-moi 
un faiseur de fagots qui sache, comme moi, 
raisonner des choses, qui ait servi six ans un 
fameux médecin, et qui ait su, dans son jeune âge, 
son rudiment par cœur. 
MARTINE:   Peste du fou fieffé! 
 
SGANARELLE:   Peste de la carogne! 
 

MARTINE:   Que maudit soit l'heure et le jour où 
j'aviserai d'aller dire oui! 
 
SGANARELLE:   Que maudit soit le bec cornu de 
notaire qui me fit signer ma ruine! 
 
MARTINE:   C'est bien à toi, vraiment, à te plaindre 
de cette affaire. Devrois-tu être un seul moment 
sans rendre grâce au Ciel de m'avoir pour ta 
femme? et méritois-tu d'épouser une personne 
comme moi? 
 
SGANARELLE:   Il est vrai que tu me fis trop 
d'honneur, et que j'eus lieu de me louer la première 
nuit de nos noces! Hé! morbleu! ne me fais point 
parler là-dessus:   je dirois de certaines choses... 
 
MARTINE:   Quoi? que dirois-tu? 
 
SGANARELLE:   Baste, laissons là ce chapitre. Il 
suffit que nous savons ce que nous savons, et que tu 
fus bien heureuse de me trouver. 

 
PARTITION 2 

MARTINE:   Qu'appelles-tu bien heureuse de te 
trouver? Un homme qui me réduit à l'hôpital, un 
débauché, un traître, qui me mange tout ce que j'ai? 
 
SGANARELLE:   Tu as menti:   j'en bois une partie. 
 
MARTINE:   Qui me vend, pièce à pièce, tout ce qui 

est dans ce logis. 
 
SGANARELLE:   C'est vivre de ménage. 
 
MARTINE:   Qui m'a ôté jusqu'au lit que j'avois. 
 
SGANARELLE:   Tu t'en lèveras plus matin. 

Fiche 4 
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MARTINE:   Enfin qui me laisse aucun meuble 
dans toute la maison. 
 
SGANARELLE:   On en déménage plus aisément. 
 
MARTINE:   Et qui du matin jusqu'au soir, ne fait 
que jouer et que boire. 
 
SGANARELLE:   C'est pour ne me point ennuyer. 

 
MARTINE:   Et que veux-tu, pendant ce temps, que 
je fasse avec ma famille? 
 
SGANARELLE:   Tout ce qu'il te plaira. 
 
MARTINE:   J'ai quatre pauvres petits enfants sur 
les bras. 
 
SGANARELLE:   Mets-les à terre. 

 
PARTITION 3 

MARTINE:   Qui me demandent à toute heure du 
pain. 
 
SGANARELLE:   Donne-leur le fouet:   quand j'ai 
bien bu et bien mangé, je veux que tout le monde 
soit saoul dans ma maison. 
 
MARTINE:   Et tu prétends, ivrogne, que les choses 
aillent toujours de même? 
 
SGANARELLE:   Ma femme, allons tout 
doucement, s'il vous plaît. 
 
MARTINE:   Que j'endure éternellement tes 
insolences et tes débauches? 
 
SGANARELLE:   Ne nous emportons point, ma 
femme. 
 

MARTINE:   Et que je ne sache pas trouver le 
moyen de te ranger à ton devoir? 
 
SGANARELLE:   Ma femme, vous savez que je n'ai 
pas l'âme endurante, et que j'ai le bras assez bon. 
 
MARTINE:   Je me moque de tes menaces. 
 
SGANARELLE:   Ma petite femme, ma mie, votre 
peau vous démange, à votre ordinaire. 
 
MARTINE:   Je te montrerai bien que je ne te crains 
nullement. 
 
SGANARELLE:   Ma chère moitié, vous avez envie 
de me dérober quelque chose. 

 
PARTITION 4 

MARTINE:   Crois-tu que je m'épouvante de tes 
paroles? 
 
SGANARELLE:   Doux objets de mes vœux, je 
vous frotterai les oreilles. 
 
MARTINE:   Ivrogne que tu es! 
 
SGANARELLE:   Je vous battrai. 
 
MARTINE:   Sac à vin! 
 
SGANARELLE:   Je vous rosserai. 
 
MARTINE:   Infâme! 

SGANARELLE:   Je vous étrillerai 
 
MARTINE:   Traitre, insolent, trompeur, lâche, 
coquin, pendard, gueux, belîre, fripon, maraud, 
voleur...! 
 
SGANARELLE:   il prend un bâton et lui en 
donne.  
 
Ah! vous en voulez donc? 
 
MARTINE:   Ah! ah, ah, ah! 
 
SGANARELLE:   Voilà le vrai moyen de vous 
apaiser. 

Source : http://www.site-moliere.com/pieces/medecin.htm 
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1) Quelle étape du projet as-tu aimé travailler et pourquoi? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
 
2) Quelle est, selon toi, la présentation la plus créative et pourquoi? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 
3) Quelles émotions as-tu ressenties en jouant les extraits comiques de Molière? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 
4) Était-ce les mêmes émotions qu’en regardant les scènes des autres équipes? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 
5) Finalement, d’après-toi, quels sont les « secrets » qui font de Molière est toujours actuel 

dans la formation de comédiens? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

Fiche 5 Nom : _________________________________    gr : ________ 
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ANNEXE 1 

 AU QUESTIONNAIRE SUR MOLIÈRE 
 

1) Qui est Molière? Dramaturge, directeur de troupe et acteur français qui a fixé le modèle de la comédie classique et 
qui incarne l’auteur classique français par excellence. 

2) Combien de pièces a-t-il écrites? 30 pièces 

3) Quel est son vrai nom? Jean-Baptiste Paquelin 

4) Où est-il né? ____________________ En quelle année? 1622 (15 janvier) 

5) L’enfance de Molière fut marqué par un événement triste, lequel? Deuils successifs dont celui de sa mère. 

6) En quelle année Molière devient-il comédien ?  1643 (à l’âge de 21 ans) 

7) Quel est le nom de sa troupe? L’Illustre-Théâtre 

8) Avec qui fonda t-il cette troupe? Madeleine Béjart, sa famille et des comédiens 

9) En quelle année _____________________? 1644 (1er janvier) – 1643 : accepté 

10) Donne le nom de deux troupes qui font concurrence à celle de Molière? Théâtre du Marais et l’Hôtel de Bourgogne 

11) Pour quelle raison Molière fut-il emprisonné en août 1645? Dettes 

12) Quelles sont les pièces que Molière écrivit durant une tournée en province? « L’Étourdi » ou « Les contretemps » 

13) Qui était « Monsieur »? Frère du Roi 

14) Qui était le Roi qui offrit à Molière de partager la salle du Petit Bourdon? Louis XIV 

15) Quel est le sujet de « L’école des femmes » écrit en 1662? L’institution du mariage et l’éducation des filles 

16) Molière s’inspirait de la tradition théâtrale de quel pays pour écrire ses pièces? Italie 

17) Molière a écrit des pièces avec musique pour le divertissement de la cour, nomme-les ainsi que l’année de leur 
création?  

1.   La princesse d’Élide – 1664    7.  George Dandin ou le mari confondu – 1668 
2.  L’amour médecin ou les médecins – 1665  8.  Monsieur de Pourceaugnac – 1669 
3.  Mélicerte – 1666     9.  Les amants magnifiques – 1670 
4.  La pastorale comique – 1667   10. Le bourgeois gentilhomme – 1670 
5.  Le Sicilien ou l’amour peintre – 1667   11.  Psyché – 1671 
6.  Amphitryon – 1668     12. La Comtesse d’Escarbagnas - 1671 

18) Qui est-ce qui supplanta Molière à la cour, en matière d’œuvres musicales et théâtrales? Lully 

19) Quelle fut la dernière pièce écrite par Molière? « Malade imaginaire »  - 1673 

20) De quoi est-il mort? Malaise cardiaque 

21) Molière créa son œuvre en faisant la synthèse de nombreux héritages. Lesquels?  
-  Tradition de la farce (tradition gauloise) 
-  Comédie italienne 
-  Comédie psychologique 

22) Molière doit ses personnages types aux italiens. Quels sont ces personnages? 
-  vieillard amoureux  -  jeune amoureux 
-  jeune premier maladroit -  valet couard 
-  valet débrouillard  -  vieillard cocu 

23) Donne l’année et le titre de la première vraie pièce écrite par Molière? « L’Étourdi » ou « Les contretemps » - 1655 

24) Molière doit aux italiens les trois schémas dramatiques qui structurent la plupart de ses pièces. Quels sont ces schémas? 

1. L’amour du jeune homme empêché par le vieillard 
2. Contretemps 
3. La revue (défilé de personnages variés) 

25) Sur quel schéma dramatique « L’amour médecin » a été écrit? L’amour du jeune homme empêché par le vieillard 
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Source : Guide d’interprétation théâtral, Gina Bausson et Marie Lavallé, Leméac, 1997, 140 p. 
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EXEMPLES D’EXTRAITS À TRAVAILLER 

www.site-moliere.com 
 

  Acte, scène Minutes 
Nombre de 

personnages 

1 La jalousie du barbouillé Acte I, scènes 1 à 13 21 8 

1b L’étourdie Acte II, scène 6   

1b L’étourdie Acte III, scène 4  3 

2 Le dépit amoureux Acte I, scène I  2 

3 Le dépit amoureux Acte IV, scène III  4 

4 L’école des femmes Acte II, scènes III, IV, V   

5 Le bourgeois gentilhomme Acte II, scène IV 10 2 

6 Dom Juan Acte IV, scènes II, III 6 4 

7 Dom Juan Acte II, scènes I, II, III  11 4 

8 Les précieuses ridicules Scène IX 7 4 

9 George Dandin Acte II, scène I 6 2 

10 L’école des maris Acte II, scène X 
Acte III, scènes I, II 

8 2 

11 L’avare Acte IV, scène III 6 2 

12 L’avare Acte II, scène V 10 2 

13 Le bourgeois gentilhomme Acte III, scène X 7 4 

14 Le bourgeois gentilhomme Acte III, scènes I, II, III 12 4 

15 Le tartuffe Acte 2, scène 3 10 2 

16 Le Misanthrope Acte IV, scène III  2 

17 Le bourgeois gentilhomme Acte III, scène IV  2 
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ÉCHELLES DESCRIPTIVES 
 
 
C2 - INTERPRÉTER DES ŒUVRES DRAMATIQUES 
 

Critères (Excellent) (très bien) (Satisfaisant) (Insatisfaisant) 

Constance dans 
l’application de 

conventions relatives à 
l’unité de jeu 

• L’élève respecte les éléments de 
technique de jeu. Il s’approprie le 
personnage de façon personnelle 
(accessoires, espace scénique). 

• L’élève respecte les éléments de 
technique de jeu (pauses, rythme, 
l’intention, les accents. 

• L’élève respecte quelques 
éléments de technique de jeu 
(pauses, rythme, l’intention, les 
accents). 

• L’élève respecte peu d’éléments 
de technique de jeu (pauses, 
rythme, l’intention, les accents). 

 
Critères (Excellent) (très bien) (Satisfaisant) (Insatisfaisant) 

Originalité et expressivité 
dans le traitement des 
éléments du langage 

dramatique 

 

• L’élève traite et utilise, de façon 
personnelle et originale, tous les 
éléments et techniques. 

• L’élève traite et utilise, de façon 
originale, la plupart des éléments et 
techniques. 

• L’élève traite et utilise, de façon 
usuelle, quelques éléments et 
techniques. 

• L’élève traite et utilise, de façon 
simpliste, quelques éléments et 
techniques avec de l’aide de 
l’enseignant. 

 

 
C3 - APPRÉCIER DES ŒUVRES DRAMATIQUES 
 

Critères (Excellent) (très bien) (Satisfaisant) (Insatisfaisant) 

Pertinence des éléments 
repérés 

• L’élève repère de façon autonome 
les éléments techniques 
(stéréotypes, voix, démarche), la 
structure du canevas et fait des 
liens. 

• L’élève repère les éléments 
techniques et la structure du 
canevas. 

• L’élève valide auprès de 
l’enseignant son repérage des 
éléments (stéréotypes, démarche, 
voix) et la structure du canevas. 

• L’élève repère peu d’éléments. 

 
Critères (Excellent) (très bien) (Satisfaisant) (Insatisfaisant) 

Justification de son 
appréciation 

• L’élève s’interroge sur ses choix 
artistiques.  Il pose des questions qui 
suscitent des échanges sur l’œuvre, 
fait facilement des liens. 

• L’élève fait des choix artistiques et 
explique les liens qu’il a fait. 

• L’élève fait quelques choix 
artistiques et fait quelques liens 
avec aide. 

• L’élève fait peu de choix et ceux-ci 
ont peu de liens entre eux. 

 
 

10 10 8 6 4 et -  

10 10 8 6 4 et -  

10 10 8 6 4 et -  

10 10 8 6 4 et -  
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Grille d’entrée des observations 
 

Programme de formation : ART DRAMATIQUE – 2e cycle du secondaire 
Situation :   « Molière n’aura plus de secret » 

Date :  Groupe :  Compétence(s) : C2 - INTERPRÉTER LES OEUVRES DRAMATIQUES 
       C3 – APPRÉCIER DES ŒUVRES DRAMATIQUES 

 
  C2  C3  

  3 4  1 3  
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