
5A     NOM Note   /   40  
Avec   Autrui   MOLIERE   Le   Bourgeois   gen�lhomme   (1670)   DM   LECTURE   V,   7  

« Ah   voilà   tout   le   monde   raisonnable   !»   Un   dénouement   de   farce   ?   
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MONSIEUR   JOURDAIN .-   Voilà   bien   du    caquet .   Je   vous   dis   que   ce   mariage-là   se   fera.      [ bruit,   bavardage ]  
MADAME   JOURDAIN .-   Je   vous   dis,   moi,   qu’il   ne   se   fera   point.  
MONSIEUR   JOURDAIN .-   Ah   que   de   bruit   !  
LUCILE .-   Ma   mère   !  
MADAME   JOURDAIN .-   Allez,   vous   êtes   une   coquine.  
MADAME   JOURDAIN .-   Quoi,   vous   la   querellez,   de   ce   qu’elle   m’obéit   ?  
MADAME   JOURDAIN .-   Oui,   elle   est   à   moi,   aussi   bien   qu’à   vous.  
COVIELLE .-   Madame...  
MADAME   JOURDAIN .-   Que   me   voulez-vous   conter,   vous   ?  
COVIELLE .-   Un   mot.  
MADAME   JOURDAIN .-   Je   n’ai   que   faire   de   votre   mot.  
COVIELLE ,   à   M.   Jourdain.-   Monsieur,   si   elle   veut   écouter   une   parole   en   par�culier,   je   vous   promets   de   la   faire  
consen�r   à   ce   que   vous   voulez.  
MADAME   JOURDAIN .-   Je   n’y   consen�rai   point.  
COVIELLE .-   Écoutez-moi   seulement.  
MADAME   JOURDAIN .-   Non.  
MONSIEUR   JOURDAIN .-   Écoutez-le.  
MADAME   JOURDAIN .-   Non,   je   ne   veux   pas   l’écouter   .  
MONSIEUR   JOURDAIN .-   Il   vous   dira...  
MADAME   JOURDAIN .-   Je   ne   veux   point   qu’il   me   dise   rien.  
MONSIEUR   JOURDAIN .-   Voilà   une   grande   obs�na�on   de   femme   !   Cela   vous   fera-t-il   mal,   de   l’entendre   ?  
COVIELLE .-   Ne   faites   que   m’écouter,   vous   ferez   après   ce   qu’il   vous   plaira.  
MADAME   JOURDAIN .-   Hé   bien,   quoi   ?  
COVIELLE ,    à   part. -   Il   y   a   une   heure,   Madame,   que   nous   vous   faisons   signe.   Ne   voyez-vous   pas   bien   que   tout   ceci  
n’est   fait   que   pour   nous    ajuster    aux   visions   de   votre   mari,   que   nous    l’abusons    sous   ce   déguisement,   et   que   c’est  
Cléonte   lui-même   qui   est   le   fils   du   Grand   Turc   ?                                                 [ suivre   ses   visions    ;   nous   le    trompons ]  
MADAME   JOURDAIN .-   Ah,   ah   !  
COVIELLE .-   Et   moi,   Covielle,   qui   suis   le    truchement .                                            [ interprète ]  
MADAME   JOURDAIN .-   Ah   comme   cela,   je   me   rends.  
COVIELLE .-   Ne   faites   pas   semblant   de   rien.  
MADAME   JOURDAIN .-   Oui,   voilà   qui   est   fait,   je   consens   au   mariage.  
MONSIEUR   JOURDAIN .-   Ah   voilà   tout   le   monde   raisonnable.   Vous   ne   vouliez   pas   l’écouter.   Je   savais   bien   qu’il   vous  
expliquerait   ce   que   c’est   que   le   fils   du   Grand   Turc.  
MADAME   JOURDAIN .-   Il   me   l’a   expliqué   comme   il   faut,   et   j’en   suis   sa�sfaite.   Envoyons    quérir    un   notaire.     [ chercher ]  
DORANTE .-   C’est   fort   bien   dit.   Et   afin,   Madame   Jourdain,   que   vous   puissiez   avoir   l’esprit   tout   à   fait   content,   et  
que   vous   perdiez   aujourd’hui   toute   la   jalousie   que   vous   pourriez   avoir   conçue   de   Monsieur   votre   mari,   c’est   que  
nous   nous   servirons   du   même   notaire   pour   nous   marier,   Madame   et   moi.  
MADAME   JOURDAIN .-   Je   consens   aussi   à   cela.  
MONSIEUR   JOURDAIN .-   C’est   pour   lui   faire    accroire .                                              [ tromper    Madame   Jourdain]  
DORANTE .-   Il   faut   bien   l’amuser   avec   ce�e    feinte .                                                [ ruse ]  
MONSIEUR   JOURDAIN .-   Bon,   bon.   Qu’on   aille   vite   quérir   le   notaire   [14]   .  
DORANTE .-   Tandis   qu’il   viendra,   et   qu’il   dressera   les   contrats,   voyons   notre   ballet,   et   donnons-en   le  
diver�ssement   à   Son   Altesse   Turque.  
MONSIEUR   JOURDAIN .-   C’est   fort   bien   avisé,   allons   prendre   nos   places.  
MADAME   JOURDAIN .-   Et   Nicole   ?  
MONSIEUR   JOURDAIN .-   Je   la   donne   au   truchement   ;   et   ma   femme,   à   qui   la   voudra.  
COVIELLE .-   Monsieur,   je   vous   remercie.   Si   l’on   en   peut   voir   un   plus   fou,    je   l’irai   dire   à   Rome .  
 
La   comédie   finit   par   un   pe�t   ballet   qui   avait   été   préparé.  

 



Ques�ons  
 

Maîtrise   de   la   langue   et   du   lexique   
1-    Je   vous   dis   que   ce   mariage-là   se    fera .    (l.1)   Quel   est   le   temps   de   ce   verbe   ?   Et   quelle   est   la   valeur   de   ce   temps   dans   ce�e  
phrase   ?    [Fiche   G3]  
 
_____________________________________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________________________  
 
2-    LUCILE .-    Ma   mère   !    Quel   est   le   type   de   la   phrase   prononcée   par   Lucille   ?   Pourquoi   ?   (Que   veut-elle   exprimer   ?)    [Fiche   G4]  
 
_____________________________________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________________________  
 
3-    MADAME   JOURDAIN .-    Hé   bien,   quoi   ?    Quel   est   le   type   de   la   phrase   employé   par   Mme   Jourdain   ?   Pourquoi   est-il   employé   ?   
 
_____________________________________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________________________  
 
4-    MADAME   JOURDAIN .-    Ah,   ah   !    Quelle   est   la   classe   gramma�cale   du   mot    Ah   !    Qu’exprime-t-il   ici   ?    [Fiche   G1]  
 
_____________________________________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________________________  
 
5-    MONSIEUR   JOURDAIN .-    C’est   fort   bien   avisé,    allons    prendre   nos   places .   (l.44)   Quel   est   le   MODE   de   ce   verbe   ?   Et   quelle   est   la  
valeur   de   ce   MODE   dans   ce�e   phrase   ?    [Fiche   G3]  

 
_____________________________________________________________________________________________________  

 
_____________________________________________________________________________________________________  

 
 

Réflexion   et   compréhension   du   texte  
 
1-   Entre   les   lignes   1   à   24,   donnez   trois   raisons   pour   lesquelles   Madame   Jourdain   ne   veut   pas   consen�r   au   mariage   de   Lucille  
avec   le   fils   du   Grand   Turc.   Pensez   à   ce   qu’elle   sait   de   Lucille,   à   ce   qu’elle   pense   des   nobles   et   à   son   caractère.  
 
_____________________________________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________________________  



 
_____________________________________________________________________________________________________  
 
2-   Dans   ces   deux   répliques   :  
MONSIEUR   JOURDAIN .-   [...]    Je   savais   bien   qu’il   vous   expliquerait   ce   que   c’est   que   le   fils   du   Grand   Turc.  
MADAME   JOURDAIN .-    Il   me   l’a   expliqué   comme   il   faut.  
Qu’est-ce   que   M.   Jourdain   entend   par   le   verbe    expliquer   ce   que   c’est   que   le   fils   du   Grand   Turc    ?   Et   qu’est-ce   que   Mme  
Jourdain   veut   dire   quand   elle   répond   qu’en   effet,   on   le   lui   a    expliqué   comme   il   faut    ?   
 
_____________________________________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________________________  
 
3-   En   vous   aidant   de   l’extrait   vidéo,   relevez   deux   répliques   qui   sont   dites   en   aparté.   Dites   dans   les   deux   cas   (différents)   qui  
parle   à   qui,   et   pourquoi   en   secret.  
 
_____________________________________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________________________  
Conclusion   
En   quoi   ce   dénouement   est-il   un   dénouement   de   farce   :   Monsieur   Jourdain   a-t-il   appris   quelque   chose   ou   bien   est-ce   le   rire  
et   les   moqueries    qui   l’emportent   ?   Jus�fiez   votre   réponse   par   un   raisonnement   (parce   que)   et   une   cita�on.  
 
_____________________________________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________________________  
 


