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1 Le contexte historique
repères culturels, lecture, écriture
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1 Questionnaire de travail
repères culturels
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2 Les personnages
lecture
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2 Observation des personnages
Compréhension, lecture
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3 Une scène d’exposition (Acte I, scène 1)
lecture, vocabulaire
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3 Le vocabulaire du dialogue théâtral
lecture, repères
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4 Le secret d’Horace (Acte I, scène 4)
lecture, expression écrite
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5 La sincérité d’Agnès (Acte II, scène 5)
analyse d’images, expression orale
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4 Analyse d’un document audiovisuel
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6 Les paroles rapportées (Acte II, scène 5)
lecture, expression écrite et orale
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lecture
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7 Les maximes (Acte III, scène 2)
lecture, expression écrite
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6 Le discours direct
Étude de la langue
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8 La lettre d’Agnès à Horace (Acte III, scène 4)
lecture, expression écrite, histoire des arts
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7 Introduction à la modalisation
Étude de la langue
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8 Le subjonctif dans les subordonnées
Étude de la langue
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9 La lettre chez Vermeer
lecture d’image, histoire des arts
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9 La scène du balcon au théâtre
lecture, repères culturels
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10 Les scènes de balcon
Étude comparée de textes

28

10 La Critique de l’École des femmes
Vocabulaire, expression orale
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11 Jeux de mots autour de la pièce
Vocabulaire
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Étude comparée de documents
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Dans ce supplément, vous pourrez exploiter les ressources multimédia suivantes*, disponibles sur
le site NRP dans l’espace « Ressources abonnés ». Rendez-vous sur http://www.nrp-college.com.

Analyse des décors de Christian Bérard
établir un lien entre L’École des femmes
de molière et une de ses sources :
La Précaution inutile de paul scarron
Rédiger un court dialogue argumentatif
en s'appuyant sur un extrait de La
Critique de l’École des femmes de molière
Corpus : extrait de la scène 5 de La
Critique de l’École des femmes de molière

Compréhension orale : écouter
et comprendre un extrait de
L’École des femmes de molière
par louis Jouvet

un extrait de la scène 5 de l’acte II
de L’École des femmes de molière,
mise en scène Jacques lassalle

Histoire des arts : questionnaire
autour de Jeune fille lisant
une lettre de Vermeer
Jeune fille lisant une lettre,
Vermeer, vers 1662

* Certaines de ces ressources sont réservées aux abonnés numériques (abonnés papier + numérique ou 100 % numérique).
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