
Lectures à présenter dans votre carnet de lecteur 

concernant la comédie du valet – activités attendues 
 

Pour le 7 janvier (initialement le 13 décembre) Le Mariage de Figaro 

 

1. présentation générale 

2. tableau d’analyse (de préférence au traitement de texte et en format paysage 

pour une question d’espace pour écrire). Voici le modèle attendu :  

Acte 1 

N° de scène résumé Particularité de la scène et /ou 
citation à retenir 

Scène 1 Figaro badine avec sa fiancée Suzanne au 
matin de leurs noces mais sa fiancée Suzanne 
lui révèle les projets libertins du comte qui se 
sert de Bazile comme entremetteur. Elle 
refuse donc cette chambre que le comte leur 
a attribuée. Figaro entend bien se venger. La 
comtesse se présente pour saluer sa femme 
de chambre car cela porte bonheur aux 
épouses délaissées d’être la première à saluer 
la future mariée le jour de ses noces. 

Exposition dans la chambre 
attribuée par le comte aux futurs 
mariés : Figaro et Susanne. 
 
« Prouver que j’ai raison serait 
accorder que je puis avoir tort. » l 
24 
« Que les gens d’esprit sont 
bêtes ! » l.49 

Scène 2  Suite de l’exposition 1er 
monologue de Figaro 

 

3. autre activité d’appropriation au choix (cf fiche méthode carnet de lecteur) 

Pour le 17 janvier, Les Bonnes de Jean Genet 

Le livre numérique est disponible là https://epdf.pub/les-bonnes.html 

1. présentation générale 

2. activité obligatoire : Ecrivez un article pour un journal littéraire pour évoquer 

votre lecture des Bonnes de Genet. Vous développerez votre ressenti de lecture, et 

expliciterez le lien avec le parcours « la comédie du valet » ainsi qu’avec Le Mariage 

de Figaro de Beaumarchais. 

3. activités complémentaires au choix : a) L’affaire Papin : vous rechercherez des 

articles de presse et les réactions suscitées par cette affaire. b) Histoire de la mise 

en scène des Bonnes : vous lirez bien attentivement « comment jouer les Bonnes », 

rédigé par Genet et qui accompagne le texte depuis 1963. Vous chercherez aussi 

des informations sur les mises en scène de Louis Jouvet, Alain Ollivier, Philippe 

Adrien et Alfredo Arias (et d’autres metteurs en scène si cela vous paraît pertinent).  

https://epdf.pub/les-bonnes.html

