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1) Définir l’élaboration du discours de Lysistrata : 
 
Lysistrata va élaborer son discours en adoptant un rôle provocateur et en 
tenant tête au Magistrat. Elle va chercher à exprimer sa  revendication au 
titre de toutes les femmes qui à cette époque étaient soumises dans un 
but d’inverser les rôles. 
 

2) Quelles sont les stratégies utilisées ? 
 

Elle va vanter le bon sens féminin et va faire l’éloge des femmes. 
Elle est volontairement provocatrice en inversant les rôles et va donner une 
image des femmes qui est celle « D’AMAZONES ». Elle décrit des femmes 
révoltées, soumises qui veulent prendre le pouvoir et qui sont laissées pour 
compte. 
 
3) Quelles sont ses pensées ? 

 
Elle pense que les femmes sont laissées pour compte dans la société car les 
hommes ont peu de considération pour elles. Elle pense que les femmes sont 
trop soumises, qu’elles n’ont pas leur mot à dire et que seuls les hommes ont 
un pouvoir de décision et que parfois ils prennent de mauvaises décisions. 
Elle prône et pense fortement que les femmes peuvent prendre le pouvoir. 
 
4) Les arguments ad hominem de Lysistrata : 

 
° « Mon ami, comment pouvez-vous agir si follement » 
° « Raison ? Comment misérable ! » 
« Il ne nous sera pas même permis de vous avertir quand vous prenez des 
résolutions funestes ? » 
° « Non, en vérité, il n’y en a plus » 
° « Tais-toi » 
° « Si c’est là ce qui t’offusque, tiens, prends ce voile, mets le sur ta tête, et 
garde-le en silence. 
° « Prends aussi ce panier, mets une ceinture, et file la laine, mange des 
fèves : la guerre sera l’occupation des femmes ! » 
 



5) Sentiment, appréciatif ou dépréciatif dans les propos de Lysistrata : 
 

         °tâche (de modérer tes gestes) 
         °satisfaire (je vais te satisfaire) 
         °supporté (supporter votre conduite) 
         °modération °mauvaise 
        °peu faits °  °de travers  
        °cacher   °follement  
        °douleur  °misérables 
        °que plus °sage 
        °permettre 
        °échapper  
        °avertir  
        °offusquer  


