
LA BIOGRAPHIE DE MOLIERE

1-Quel est le véritable nom de Molière ? 

2-Quelles sont ses dates de naissance et de mort ?

3-Après le collège de Jésuites, quelles études Molière a-t-il fait ?

4-Comment se nomme la troupe de théâtre qu’il a fondée avec des amis comédiens ? En quelle 
année la fonde-t-il ?

5-Quelle pièce connut en 1659 un succès énorme ?

6-Quelle pièce fut interdite pendant cinq ans à cause du scandale qu’elle avait déclenché ? 

7-En quelle année la pièce, George Dandin, fut-elle représentée ? En quelle année la pièce, Les 
fourberies de Scapin, fut-elle représentée ? 

8-Molière était aussi acteur de ses pièces, nommez au moins un personnage dont il a joué le rôle.

9-Citez au moins trois autres œuvres célèbres de Molière.

10- Au cours de son existence, la troupe de Molière sera placée sous la protection de 
différentes personnes. Nommez-les.

11-La Comédie-Française est un théâtre national, qu'on appelle aussi "la maison de Molière" 
depuis cette époque. Quel est son nom d'origine ? 

12-Qui est Jean-Baptiste Lully ? 

13-En quoi peut-on l’associer aux œuvres de Molière ?

14-Comment se nomme l’épouse de Molière ?

15-Dans quelles circonstances Molière mourut-il ?

16-Par ordre du roi, l’enterrement de Molière a eu lieu : 
−de nuit au cimetière ST Joseph ?  - Dans l’église St Eustache ?  - dans la chapelle du château 
de Versailles ?
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Equipes

Mettre les noms 
Table et documents placés Recherche avec bcdi Bonus

Encarta-Google-
Wikipédia

Niveau de 
difficulté

1-3 élèves :
Alison, Anastasia, 
Rayan
2- 3 élèves : 
Samba, Dan, Damien

Encyclopédie AZ
Volumes 9 et 10  
[pour les articles 

"Molière" et "Lully"]
-

Larousse des personnages
030 LEL  

 les fourberies de Scapin, Larousse
CB 6809, p.8-13  
 Molière et ses personnages 842 COL 

Moyen : 5 docts à 
consulter, travail 
d'équipe ++

 je bouquine, n°273, nov.96,  p.91-95  
 le bourgeois gentilhomme, Livre de poche
CB 8126, p.149-151  

Encarta
(précision question 
6)

Moyen : chapitre 
d'Encarta difficile 
à trouver car texte 
long

3- 2 élèves : 
Julie, Nelly
4- 3 élèves : 
Adrien, Alain, Komla

Encyclopédie Bordas
Volume VI 

[pour les articles 
"Molière" et "Lully"]

 la Commedia dell'arte  852 MOU 
 les précieuses ridicules, Larousse
CB 8807, p.20-23  
 les fourberies de Scapin, Hachette
CB 5017, p.125-127  

Assez facile

 je bouquine, n°208, juin 2001,  p.86-100 
 les fourberies de Scapin, Hachette
CB 5015, p.125-127  

Google images : 
question 8

Assez facile

5- 3 élèves :
Bathia, Ilan, Djallel
6- 3 élèves :
Linda, Marine, Lindsay

Dictionnaire encyclopédique
030 DIC  [e]

 doct n°18 du DD 842  
 le médecin malgré lui, Larousse
CB 8255 , p.8-13  

Google images : 
question 8

Assez facile

 Molière, une vie pour le théâtre 842 JAN 
 les fourberies de Scapin, Larousse
CB 4071, p.6-7  

Google images : 
question 8
Wikipédia : 
question 11

Assez facile si 
trouvé mot-clé 
"comédie Fçaise" 
pour Wikipédia 

7- 3 élèves : 
Andréa, Hélène, Brandy

Dictionnaire de la 
littérature française et 

francophone
030 DEM tome 2  [f]

 Molière    BD CAN 
 les précieuses ridicules, Larousse
CB 8975, p.20-23  
 les fourberies de Scapin, Hachette
CB 5016, p.125-127  

Google images : 
question 8
Encarta
Question 12-13 
Lully

Plus difficile : 
lecture du 
dictionnaire + BD, 
mais ils sont 4 !
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