
RAPPEL CONCERNANT LE TRAVAIL DURANT LA SUSPENSION DES COURS 

3èmeB – Lundi 16 mars 2020 

Chères/Chers élèves 

Je vous ai remis vendredi dernier des textes ainsi que des prévisions de travail en attendant 

la reprise des cours. 

Ci-dessous, je vous rappelle ce que j’attends de vous. 

 

 Concernant les notions théoriques du théâtre, vous devez connaître les éléments 

suivants :  

 

 Les origines mythologiques du théâtre, Dionysos 

 La définition du mot « théâtre » 

 L’organisation du texte, des pièces et la finalité de chaque acte 

 La règle des 3 unités 

 Les différents genres de pièces 

 La tragédie et la comédie : quelles sont les différences ? 

 Les types de paroles sur scène 

 La définition de la didascalie 

 Sachez aussi qui sont Sophocle et Molière 

 Connaître le nom de certaines œuvres indiquées dans les fiches 

 

 Tous ces éléments se trouvent sur les fiches remises en classe. 

Je vous conseille de les étudier régulièrement afin d’optimiser la mémorisation des notions et 

de faire des fiches Bristol.  

Je vous enverrai une évaluation dans la semaine, non notée bien entendu, mais elle vous 

permettra de vous entraîner. Vous vous autocorrigerez ensuite.  

 

 Concernant l’extrait « d’Antigone » de Sophocle (texte 1) 

 

 Relire le texte ainsi que la fiche sur le mythe d’Œdipe  

 Relire la synthèse de vos camarades (Charlotte et Chloé) 

 Notez bien les éléments lexicaux, grammaticaux qui relèvent de la confrontation entre 

Ismène et Antigone, et celle entre Antigone et Créon 

 

 Concernant la lecture 

 

 Je vous avais proposé une lecture obligatoire « Antigone » d’Anouilh. Commencez à 

l’étudier. 

Je reviens vers vous dans la semaine pour l’évaluation sur le théâtre et le travail à réaliser à 

partir de l’extrait d’Aristophane, Lysistrata 

Bon travail et Bonne Santé à vous et vos proches  /  Madame Sebda 


