Séance 1 : Introduction
Vie et œuvres de Marivaux

Evénements politiques
et culturels

Vie et œuvres de Marivaux

Evénements politiques
et culturels

 L’auteur

Ed. Larousse, Petits Classiques, 2006, p.8-9

Culture
 L’auteur

 Le contexte historique
1. Sous quels rois Marivaux
a-t-il vécu ?
2. Quelles sont les innovations théâtrales ?
3. Cite quelques artistes du
XVIIIè siècle.



La pièce : les personnages

Scènes

Iphicrate

Arlequin

H

H

F

F

Euphrosine
H

F

Cléanthis

Trivelin

H

H

F

F

Habitants
de l’île
H

F

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Total
 Quelles conclusions peux-tu tirer de la lecture de ce tableau ?


La pièce : la didascalie initiale
La scène est dans l’île des Esclaves.
Le théâtre représente une mer et des rochers d’un côté, et de l’autre quelques arbres et des
maisons.

Côté
jardin

© Can Stock Photo

Côté
cour

 À la manière d’un metteur en scène, dessine les éléments du décor sur la scène.

CHAPITRE 3 : L’ÎLE DES ESCLAVES, VIVRE EN SOCIETE

Séance 2 : La scène d’exposition
I.

L’exposition



II. Le traitement comique d’une situation dramatique


III. Le renversement de la hiérarchie



Prolongements : extrait de Vie et aventures de Robinson Crusoé, Daniel Defoe, 1719

CHAPITRE 3 : L’ÎLE DES ESCLAVES, VIVRE EN SOCIETE

Séance 3 : L’art du portrait
Après l’exposition des règles du jeu, la scène 3 ouvre les péripéties : une succession d’épreuves… Extrait de « Venons maintenant à l’examen de son caractère » à la fin.

Lecture
Compréhension littérale
1. D’après Trivelin, quel est l’objectif de l’inversion des rôles ?
2. Le portrait de Cléanthis par Euphrosine.
a) Dans quel ordre progressent les répliques de Cléanthis ?
b) Relève des oppositions.
3. Comment Euphrosine réagit-elle à ces critiques ?
Compréhension réfléchie
4. Quels traits de caractère de sa maîtresse Cléanthis critique-t-elle ?
** Comment appelle-t-on un portrait qui exagère certains traits,
qui les ridiculise ?
5. Le personnage de Trivelin :
a) Quel est son rôle ?
b) Comment s’adresse-t-il à Euphrosine ? et à Cléanthis ?
6. Qui mène l’échange ? Deux réponses justifiées.
7. Quels procédés rendent vivantes et comiques les répliques de
Cléanthis ?
** Pourquoi peut-on parler ici de « théâtre dans le théâtre » ?
Interprétation
8. À travers le portrait d’Euphrosine, comment se dessine également celui de Cléanthis ?
9. Quels sentiments différents le spectateur peut-il tour à tour ressentir ?
10. Propose une mise en scène de cet extrait : comment pourraient se placer les personnages ?
11. Argumentation :
* Euphrosine est-elle responsable de ses défauts ou une victime de la société ?
** Une devise latine dit à propos de la comédie : castigat ridendo mores (« elle corrige
les mœurs par le rire »). Explique pourquoi l’extrait de la scène 3 illustre cette devise.
Prolongements : La Bruyère * ou Molière **

3

Compréhension
d’un extrait

Insuffisant
--

Niveau palier 2
-

Niveau palier 3
+

Niveau hors socle
++

Maîtrise
insuffisante

Je comprends le sens
global du texte.

Je suis capable de justifier ma
compréhension en m’appuyant
sur des éléments du texte et en
mobilisant mes connaissances
linguistiques et culturelles.

Je comprends les intentions de
l’auteur ; je sais repérer les procédés littéraires et les interpréter.

CHAPITRE 3 : L’ÎLE DES ESCLAVES, VIVRE EN SOCIETE

Séance 4 : L’esclave dans l’Antiquité
Culture – LCA
SENECA LUCILIO SUO SALUTEM.

Libenter ex iis qui a te ueniunt cognoui familiariter te cum seruis tuis uiuere : hoc prudentiam
tuam, hoc eruditionem decet. 'Serui sunt.' Immo homines. 'Serui sunt' Immo contubernales. 'Serui
sunt.' Immo humiles amici. 'Serui sunt.' Immo conserui, si cogitaueris tantundem in utrosque
licere fortunae. Itaque rideo istos qui turpe existimant cum seruo suo cenare : quare, nisi quia
superbissima consuetudo cenanti domino stantium seruorum turbam circumdedit ?

Sénèque à son cher Lucilius salut !
J'ai appris avec plaisir de ceux qui viennent d'auprès de vous que vous vivez en famille avec vos
esclaves ! Je reconnais là votre prudence et vos principes. Ils sont esclaves ; mais ils sont hommes. Ils
sont esclaves ! Mais ils logent sous votre toit. Ils sont esclaves ! Non ; ils sont des amis dans l'abaissement. Ils sont esclaves ! Eh ! Oui, nos compagnons d'esclavage, si nous considérons que la fortune a un
égal pouvoir sur eux et sur nous. Aussi je ris, quand je vois des hommes tenir à déshonneur de souper
avec leur esclave ; et pourquoi ? Parce qu'un usage insolent entoure le maitre, à son souper, d'une foule
d'esclaves debout autour de lui. Il prend, ce maître, plus de nourriture qu'il n'en peut contenir ; il surcharge avec une effrayante avidité son estomac déjà plein et déshabitué de ses fonctions ; il avale avec
peine, pour rejeter avec plus de peine encore ; cependant ses malheureux esclaves ne peuvent ouvrir la
bouche, pas même pour lui parler. Le fouet est là pour étouffer tout murmure ; le hasard lui-même n'est
pas pour eux une excuse ; une toux, un éternuement, un hoquet, le plus léger bruit, sont autant de crimes
suivis du châtiment. Toute la nuit, ils restent debout, à jeun, en silence. Qu'en arrive-t-il ? On se tait
devant le maître ; on parle de lui en arrière. Mais les esclaves dont les lèvres n'étaient pas cousues, ceux
qui pouvaient converser devant le maître et avec lui, ceux-là étaient prêts à mourir pour lui, à détourner
sur leur tête le péril qui le menaçait. Ils parlaient à table, mais ils se taisaient à la torture. C'est encore
notre arrogance qui a créé ce proverbe : « Autant d'esclaves, autant d'ennemis. » Nos ennemis ! Ils ne le
sont pas ; c'est nous qui les faisons tels.
Je me tais sur d'autres preuves de notre barbarie et de notre inhumanité à leur égard. […]
Songez un peu que cet homme que vous appelez votre esclave est né de la même semence que
vous, qu'il jouit du même ciel, respire le même air, et, comme vous, vit et meurt. Il peut vous voir
esclave, comme vous pouvez le voir libre. A la défaite de Varus, que de Romains d'une illustre naissance,
à qui leurs exploits allaient ouvrir le sénat, se sont vus rabaissés par la fortune ! De l'un elle a fait un
berger, de l'autre un gardien de chaumière. Méprisez donc un homme pour sa condition, qui, toute vile
qu'elle vous paraît, peut devenir la vôtre. Je ne veux point entreprendre une tâche immense, discuter
l'emploi que l'on doit faire de ces esclaves, victimes de notre orgueil, de notre cruauté, de nos mépris ;
je réduis mes préceptes à un seul : « Traitez votre inférieur comme vous voudriez être traité par votre
supérieur. » Ne pensez jamais à votre pouvoir sur votre esclave, sans songer en même temps à celui
qu'un maître aurait sur vous. – Mais je n'ai pas de maître. – Vous êtes dans l'âge heureux de votre vie ;
peut-être en aurez-vous. Ne savez-vous donc plus à quel âge Hécube, Crésus, la mère de Darius, Platon,
Diogène, sont devenus esclaves ? Traitez les vôtres avec indulgence et même avec familiarité ; admettezles à votre conversation, à votre confidence, à votre intimité. […]
N'allez pas croire, je vous prie, que je rejetterai certaines fonctions comme trop basses, que
j'exclurai ce muletier ou ce bouvier ; non, je mesurerai l'homme à ses mœurs et non pas à son ministère.
Les mœurs, chacun se les fait ; les emplois, le sort en dispose. Admettez les uns à votre table, parce
qu'ils en sont dignes, les autres pour qu'ils le deviennent. Ce qu'ils ont pris de bas dans le commerce des
esclaves, une société plus honnête l'effacera. Pourquoi, Lucilius, ne chercher un ami qu'au sénat ou sur
la place publique ? Cherchez bien et vous en trouverez dans votre propre maison. Souvent les meilleurs
matériaux se perdent, faute d'ouvrier ; il ne s'agit que de les mettre en œuvre, de les essayer. Celui-là est
un fou, qui, faisant marché pour un cheval, n'en regarde que la housse et le frein, sans songer à la bête ;
mais plus fou encore est celui qui juge un homme sur son habit, ou bien sur sa condition, qui est encore
pour nous une espèce d'habit. Il est esclave ; mais peut-être son âme est libre. Il est esclave ; doit-on lui

en faire un crime ? Eh ! Qui ne l'est pas ? Esclave de la débauche, esclave de l'avarice, esclave de
l'ambition : tous du moins esclaves de la peur ! Je vois ce consulaire asservi à une vieille femme, ce
riche à une servante, des jeunes gens de la première qualité à des comédiennes. Il n'est pas de servitude
plus honteuse que la servitude volontaire. Que les dédains de ces hommes ne vous empêchent donc pas
de vous dérider avec vos esclaves, et d'exercer votre autorité sans orgueil. Faites-vous respecter plutôt
que craindre.
On va m'accuser d'arborer pour les esclaves le bonnet de la liberté, d'attaquer l'autorité des
maîtres ; eh bien ! Je le répète, mieux vaut de leur part le respect que la crainte. – Ainsi donc les voilà
sur le pied de nos clients et de protégés ? – Et vous-même, voulez-vous donc que les maîtres soient plus
difficiles que Dieu ? Il se contente de respect et d'amour.
Il est donc très sage à vous de ne vouloir pas être craint de vos esclaves, de ne les châtier qu'en
paroles ; les coups sont pour les brutes. Ne blesse pas tout ce qui peut nous atteindre ; mais la mollesse
dispose à la colère ; elle nous rend furieux, à la moindre contradiction. Nous devenons autant de petits
rois. Les rois aussi, oubliant et leur force et la faiblesse d'autrui, s'emportent, deviennent furieux, comme
s'ils avaient reçu quelque injure : accident au-dessus duquel s'élève leur fortune. Ils ne l'ignorent pas,
mais ils recherchent, ils saisissent l'occasion de nuire ; ils supposent une injure, afin de la venger. Je ne
veux pas vous retenir plus longtemps ; vous n'avez pas besoin d'exhortation. C'est un avantage de la
vertu, de se complaire en elle-même et de s'y arrêter. Le vice est inconstant, il change à chaque heure,
non pour être mieux, mais pour être autrement.
Sénèque, Lettres à Lucilius, V, 47

 À quel genre appartient ce texte ? Plusieurs réponses possibles.
Relève au moins deux indices pour justifier ta réponse.
 Quelle thèse (idée, prise de position, affirmation) défend Sénèque dans ce texte ?
Surligne trois phrases qui le prouvent.
 À l’aide de la traduction en français, repère dans le texte latin les mots esclave et homme.
Trouve d’autres mots de la même famille.

CHAPITRE 3 : L’ÎLE DES ESCLAVES, VIVRE EN SOCIETE

Séance 5 : Le marivaudage
Oral
Lecture expressive de l’extrait.

* le ton est donné
** le ton est à retrouver
*** le ton est libre

En proposer une mise en scène : placement des comédiens, gestes, mimiques. Souligner la
parodie du jeu d’Arlequin et Cléanthis.

Ecriture
Rédiger une suite de texte : poursuivre la parodie du discours galant des maîtres par les domestiques.

1

Lecture
à voix haute

14

Rédaction
d’un texte
long

Insuffisant
--

Niveau palier 2
-

Niveau palier 3
+

Niveau hors socle
++

Maîtrise
insuffisante

Je sais lire un texte déjà étudié
en classe sans buter et en
respectant la ponctuation.
Ma rédaction respecte le sujet
mais n’a pas la longueur attendue et/ou manque de cohérence.

Ma lecture révèle ma
bonne compréhension du
texte.
Je sais produire un texte de
deux ou trois paragraphes,
cohérent et structuré.

Ma lecture met en valeur le
texte, sa signification par du ton.

Maîtrise
insuffisante

Je sais produire un texte long
cohérent, qu’il soit guidé ou non
guidé.

CHAPITRE 3 : L’ÎLE DES ESCLAVES, VIVRE EN SOCIETE

Séance 5 : Le marivaudage
Oral
Lecture expressive de l’extrait.

* le ton est donné
** le ton est à retrouver
*** le ton est libre

En proposer une mise en scène : placement des comédiens, gestes, mimiques. Souligner la
parodie du jeu d’Arlequin et Cléanthis.

Ecriture
Rédiger une suite de texte : poursuivre la parodie du discours galant des maîtres par les domestiques. Cf Précieuses ridicules

1

Lecture
à voix haute

14

Rédaction
d’un texte
long

Insuffisant
--

Niveau palier 2
-

Niveau palier 3
+

Niveau hors socle
++

Maîtrise
insuffisante

Je sais lire un texte déjà étudié
en classe sans buter et en
respectant la ponctuation.
Ma rédaction respecte le sujet
mais n’a pas la longueur attendue et/ou manque de cohérence.

Ma lecture révèle ma
bonne compréhension du
texte.
Je sais produire un texte de
deux ou trois paragraphes,
cohérent et structuré.

Ma lecture met en valeur le
texte, sa signification par du ton.

Maîtrise
insuffisante

Je sais produire un texte long
cohérent, qu’il soit guidé ou non
guidé.

CHAPITRE 3 : L’ÎLE DES ESCLAVES, VIVRE EN SOCIETE

Scène 6 (extrait) *
Arlequin et Cléanthis parodient le discours amoureux des maîtres. Nouvelle scène comique de
théâtre dans le théâtre.
ARLEQUIN, se promenant sur le théâtre avec Cléanthis. – Remarquez-vous, Madame, la clarté

du jour ?
CLEANTHIS.
ARLEQUIN.

– Il fait le plus beau temps du monde ; on appelle cela un jour tendre.

– Un jour tendre ? Je ressemble donc au jour, Madame.

CLEANTHIS.

– Comment ! vous lui ressemblez ?

– Eh palsambleu ! le moyen de n’être pas tendre, quand on se trouve tête à tête
avec vos grâces ? (À ce mot, il saute de joie.) Oh ! oh ! oh ! oh !
ARLEQUIN.

CLEANTHIS.
ARLEQUIN.

– Qu’avez-vous donc ? vous défigurez notre conversation !

– Oh ! ce n’est rien ; c’est que je m’applaudis.

– Rayez ces applaudissements, ils nous dérangent. (Continuant.) Je savais bien
que mes grâces entreraient pour quelque chose ici. Monsieur, vous êtes galant ; vous vous
promenez avec moi, vous me dites des douceurs ; mais finissons, en voilà assez, je vous
dispense des compliments.
CLEANTHIS.

ARLEQUIN.

– Et moi, je vous remercie de vos dispenses.

– Vous m’allez dire que vous m’aimez, je le vois bien ; dites, Monsieur, dites ;
heureusement on n’en croira rien. Vous êtes aimable, mais coquet, et vous ne persuaderez pas.
CLEANTHIS.

l’arrêtant par le bras, et se mettant à genoux. – Faut-il m’agenouiller, Madame,
pour vous convaincre de mes flammes, et de la sincérité de mes feux ?
ARLEQUIN,

CLEANTHIS. – Mais ceci devient sérieux. Laissez-moi, je ne veux point d’affaires

; levez-vous.
Quelle vivacité ! Faut-il vous dire qu’on vous aime ? Ne peut-on en être quitte à moins ? Cela
est étrange !
riant à genoux. – Ah ! ah ! ah ! que cela va bien ! Nous sommes aussi bouffons
que nos patrons, mais nous sommes plus sages.
ARLEQUIN,

CLEANTHIS.

Oh ! vous riez, vous gâtez tout.

 Respecte le code couleur suivant pour donner du ton à ta lecture expressive :
Respect

Galanterie

Limites du jeu

Proverbe

Mon-sieur
Mâ-dâme

ton exagéré
grands gestes

Arlequin moqueur
Céanthis agacée, lassée

sérieux

CHAPITRE 3 : L’ÎLE DES ESCLAVES, VIVRE EN SOCIETE

Scène 6 (extrait) **
Arlequin et Cléanthis parodient le discours amoureux des maîtres. Nouvelle scène comique de
théâtre dans le théâtre.
ARLEQUIN, se promenant sur le théâtre avec Cléanthis. – Remarquez-vous, Madame, la clarté

du jour ?
CLEANTHIS.
ARLEQUIN.

– Il fait le plus beau temps du monde ; on appelle cela un jour tendre.

– Un jour tendre ? Je ressemble donc au jour, Madame.

CLEANTHIS.

– Comment ! vous lui ressemblez ?

– Eh palsambleu ! le moyen de n’être pas tendre, quand on se trouve tête à tête
avec vos grâces ? (À ce mot, il saute de joie.) Oh ! oh ! oh ! oh !
ARLEQUIN.

CLEANTHIS.
ARLEQUIN.

– Qu’avez-vous donc ? vous défigurez notre conversation !

– Oh ! ce n’est rien ; c’est que je m’applaudis.

– Rayez ces applaudissements, ils nous dérangent. (Continuant.) Je savais bien
que mes grâces entreraient pour quelque chose ici. Monsieur, vous êtes galant ; vous vous
promenez avec moi, vous me dites des douceurs ; mais finissons, en voilà assez, je vous
dispense des compliments.
CLEANTHIS.

ARLEQUIN.

– Et moi, je vous remercie de vos dispenses.

– Vous m’allez dire que vous m’aimez, je le vois bien ; dites, Monsieur, dites ;
heureusement on n’en croira rien. Vous êtes aimable, mais coquet, et vous ne persuaderez pas.
CLEANTHIS.

l’arrêtant par le bras, et se mettant à genoux. – Faut-il m’agenouiller, Madame,
pour vous convaincre de mes flammes, et de la sincérité de mes feux ?
ARLEQUIN,

CLEANTHIS. – Mais ceci devient sérieux. Laissez-moi, je ne veux point d’affaires

; levez-vous.
Quelle vivacité ! Faut-il vous dire qu’on vous aime ? Ne peut-on en être quitte à moins ? Cela
est étrange !
riant à genoux. – Ah ! ah ! ah ! que cela va bien ! Nous sommes aussi bouffons
que nos patrons, mais nous sommes plus sages.
ARLEQUIN,

CLEANTHIS.

Oh ! vous riez, vous gâtez tout.

 Surligne dans le texte les passages correspondants au code couleur suivant :
Respect

Galanterie

Limites du jeu

Proverbe

Mon-sieur
Mâ-dâme

ton exagéré
grands gestes

Arlequin moqueur
Céanthis agacée, lassée

sérieux

CHAPITRE 3 : L’ÎLE DES ESCLAVES, VIVRE EN SOCIETE

Scène 6 (extrait) ***
Arlequin et Cléanthis parodient le discours amoureux des maîtres. Nouvelle scène comique de
théâtre dans le théâtre.
ARLEQUIN,

se promenant sur le théâtre avec Cléanthis. – Remarquez-vous, Madame, la clarté

du jour ?
CLEANTHIS.
ARLEQUIN.

– Il fait le plus beau temps du monde ; on appelle cela un jour tendre.

– Un jour tendre ? Je ressemble donc au jour, Madame.

CLEANTHIS.

– Comment ! vous lui ressemblez ?

– Eh palsambleu ! le moyen de n’être pas tendre, quand on se trouve tête à tête
avec vos grâces ? (À ce mot, il saute de joie.) Oh ! oh ! oh ! oh !
ARLEQUIN.

CLEANTHIS.
ARLEQUIN.

– Qu’avez-vous donc ? vous défigurez notre conversation !

– Oh ! ce n’est rien ; c’est que je m’applaudis.

– Rayez ces applaudissements, ils nous dérangent. (Continuant.) Je savais bien
que mes grâces entreraient pour quelque chose ici. Monsieur, vous êtes galant ; vous vous
promenez avec moi, vous me dites des douceurs ; mais finissons, en voilà assez, je vous
dispense des compliments.
CLEANTHIS.

ARLEQUIN.

– Et moi, je vous remercie de vos dispenses.

– Vous m’allez dire que vous m’aimez, je le vois bien ; dites, Monsieur, dites ;
heureusement on n’en croira rien. Vous êtes aimable, mais coquet, et vous ne persuaderez pas.
CLEANTHIS.

l’arrêtant par le bras, et se mettant à genoux. – Faut-il m’agenouiller, Madame,
pour vous convaincre de mes flammes, et de la sincérité de mes feux ?
ARLEQUIN,

CLEANTHIS. – Mais ceci devient sérieux. Laissez-moi, je ne veux point d’affaires

; levez-vous.
Quelle vivacité ! Faut-il vous dire qu’on vous aime ? Ne peut-on en être quitte à moins ? Cela
est étrange !
ARLEQUIN, riant à genoux. – Ah

! ah ! ah ! que cela va bien ! Nous sommes aussi bouffons que
nos patrons, mais nous sommes plus sages.
CLEANTHIS.

Oh ! vous riez, vous gâtez tout.

Séance 6 : Le dénouement

Séance 7 : Le personnage de Trivelin

Lecture
Relis les scènes dans lesquelles Trivelin
apparaît, puis complète les bulles.

Au début de la scène 2, j’entre sur scène ______________________
(CC manière)
Je vis ___________________

J’apparais dans les scènes
___ ___ ___ ___ ___

Je suis un zanni de la commedia
dell’arte, c’est-à-dire
__________________

(CC lieu)

Ma « charge » est de _______
________________________
________________________

J’utilise souvent le pronom
personnel _______ qui renforce
mon pouvoir et j’appelle les
autres personnages __________
_________________________

Mon « cours d’humanité » dure ________
et consiste à _______________________
__________________________________
__________________________________

Scène 

Scène 
En conclusion, mon
expérience _______
________________

Dans ma tirade, j’utilise le vocabulaire
médical : _________________________
_________________________________
_________________________________
C’est une _________________________

« Je ne [leur] en dis
pas davantage » car
________________
________________
________________
____

Je dois rédiger
_____________

(figure de style)

« prenez », « changez », « soyez »,
« souvenez-vous », « traitez-le »… :
j’utilise le mode ____________________
Je suis donc ________________________

Scènes  et 

Dans la scène 3,
je considère les
femmes comme
_____________!

Je joue le rôle de
_____________
entre Cléanthis
et Euphrosine.

Scène 

Je promets à Euphrosine et Iphicrate la
____________ contre la ____________

Je reste mystérieux au sujet
de ____________________

Je m’adresse à Cléanthis _______________________________
et à Euphrosine ______________________________________
(CC manière)

Certains me considèrent comme le double de Marivaux car __________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Séance 7 : Le personnage de Trivelin


Lecture
Compréhension littérale

Au début de la scène 2, j’entre sur scène ______________________
(CC manière)

J’apparais dans les scènes
___ ___ ___ ___ ___

Je vis ___________________
(CC lieu)

J’utilise souvent le pronom
personnel _______ qui renforce
mon pouvoir et j’appelle les
autres personnages __________
_________________________



Mon « cours d’humanité » dure ________
et consiste à _______________________
__________________________________
__________________________________

Dans la scène 3, je
considère les femmes
comme ___________!

Ma « charge » est de _______
________________________
________________________

 Je dois rédiger
 _____________
Dans ma tirade, scène 2, j’utilise
le vocabulaire médical : ______
_________________________
_________________________
_________________________
C’est une _________________

Compréhension réfléchie
« prenez », « changez », « soyez »,
« souvenez-vous », traitez-le »… :
j’utilise le mode _________________
Je suis donc ____________________

(figure de style)

Je promets à Euphrosine et Iphicrate la
___________ contre la ____________

Je reste mystérieux au sujet
de ____________________


En conclusion, mon expérience
___________________________

Je joue le rôle de _____________
entre Cléanthis et Euphrosine.

Interprétation
Je suis un zanni de la commedia dell’arte,
c’est-à-dire ________________________

À la fin, « Je ne [leur] en
dis pas davantage » car
______________________
______________________
______________________

4

Compréhension
d’œuvre intégrale

Insuffisant - Maîtrise
insuffisante

Je m’adresse à Cléanthis ________________________________
et à Euphrosine _______________________________________
(CC manière)

Certains me considèrent comme le double de Marivaux car __________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_
Niveau palier 2 Je comprends le sens
global d’un texte long.

Niveau palier 3 +
Je sais rendre compte de
l’essentiel d’un texte long.

Niveau hors socle + +
Je sais interpréter l’œuvre dans son contexte
culturel (littéraire, historique, artistique).

Compléments
Trivelin, qui normalement dans la comédie italienne est un valet rusé et insolent, est ici
un meneur de jeu respectable. Personnage sans grande épaisseur psychologique, inconsistant, il est un pur et simple porte-parole du dramaturge, qui, par ses interventions, affirme
et vérifie une thèse. Sans nier son caractère carcéral, il présente l’île comme un lieu civilisé où est né un projet social. Détenteur de la loi et garant de la morale, il devient très
vite, tant aux yeux des autres personnages qu’à ceux du spectateur, l’artisan de l’évolution
des relations entre les maîtres et les serviteurs, imposant la loi de l’île, exigeant la
soumission des naufragés à ses décisions, et calmant l’ardeur des anciens serviteurs. À la
scène 2, il s’impose par le biais du langage, montrant d’abord son autorité et son rôle par
le jeu des pronoms personnels, l’emploi d’un « nous » qui renvoie à une collectivité à la
fois connue et difficile à identifier, ce qui renforce son pouvoir. En véritable père des
anciens esclaves qui se sont mis sous sa protection, il appelle les autres personnages « mes
enfants ». Garant de la règle et juge, il est aussi un pédagogue qui dispense des « cours
d’humanité » aux anciens maîtres devenus ses élèves ; qui fait appel à l’intelligence et à
la mesure de ses hôtes ; qui leur fait l’éloge d’une société policée capable de retour sur
elle-même, parce qu’elle a renoncé aux excès spontanés de la barbarie ; qui prend note de
leurs progrès. Il est encore un thérapeute car la mise en esclavage des anciens maîtres
constitue une sorte de remède qui leur permettra de guérir de défauts inhérents à leur
condition de maîtres ; utilisant l’argumentation par analogie pour convaincre grâce à la
métaphore filée de la maladie du corps social, il leur déclare : « Remerciez le sort qui vous
conduit ici, il vous remet en nos mains, durs, injustes et superbes ; vous voilà en mauvais
état, nous entreprenons de vous guérir ; vous êtes moins nos esclaves que nos malades,
et nous ne prenons que trois ans pour vous rendre sains, c’est-à-dire humains,
raisonnables et généreux pour toute votre vie. » Mais il rappelle à Arlequin de ne pas
tomber dans le travers de son ancien maître : « Souvenez-vous en prenant son nom, mon
cher ami, qu’on vous le donne bien moins pour réjouir votre vanité, que pour le corriger
de son orgueil. » Enfin, on peut considérer que ce maître de cérémonie, qui marque son
respect en vouvoyant tout le monde, se comporte presque en metteur en scène, au point
de devenir une sorte de double de Marivaux. Cet expérimentateur et analyste souligne le
caractère démonstratif de la pièce. On peut même se demander s’il ne possède pas
plusieurs attributs de la divinité : l’omnipotence, la sagesse, l’omniscience, l’équité et la
bonté paternelle. Tout lui est soumis mais lui-même fait appel à l’adhésion libre de ses
hôtes du moment.
André Durand, www.comptoirlitteraire.com, p.13
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Séance 8 : Exposés
Par groupes de 3, réalisez un exposé oral sur un des thèmes suivants :
Thème 1 : Le personnage d’Arlequin *
Thème 2 : L’Île des esclaves, une pièce de théâtre comique ? **
Thème 3 : L’utopie ***

4

Compréhension
d’œuvres
intégrales

18

Recherche,
organisation et
exploitation de
documents

17

Expression orale
préparée

24

Autonomie et
initiative

Insuffisant
--

Niveau palier 2
-

Niveau palier 3
+

Niveau hors socle
++

Maîtrise
insuffisante

Je comprends le sens global
d’un texte long.

Maîtrise
insuffisante

Je sais où et quand chercher
une information utile (dans
mon cours ; dans un document papier ou numérique).

Maîtrise
insuffisante

- Je suis capable de restituer
à l’oral ce que j’ai appris.
- Je sais restituer ce que j’ai
préparé mais mon expression n’est pas adaptée à une
prise de parole en public
et/ou je suis trop dépendant
de mes notes.
Je suis les consignes et sais
travailler en groupe ou
réaliser seul le travail
demandé.

Je sais rendre compte de
l’essentiel d’un texte
long.
Je sais rechercher, comparer, évaluer, sélectionner les informations dont
j’ai besoin, dans des documents de types divers.
Je sais présenter une
production développée
préparée de 5mn sans
être prisonnier de mes
notes, en regardant mon
auditoire et en
m’adaptant à lui.

Je sais interpréter l’œuvre dans
son contexte culturel (littéraire,
historique, artistique).
Je sais m’approprier personnellement et pertinemment les
informations que j’ai trouvées
(reformulation, synthèse, fiche
explicative…).
Je sais présenter une production
développée préparée de plus de
5mn sans être prisonnier de mes
notes, en regardant mon auditoire et en m’adaptant à lui.

Je sais m’organiser dans
mon travail pour réaliser
une tâche complexe, seul
ou en groupe.

Je sais prendre des initiatives et
planifier un travail complexe, en
manifestant ma créativité et
motivation.

Niveau palier 3
+

Niveau hors socle
++

Je sais restituer par écrit
ce que j’ai lu ou entendu
en distinguant ce qui est
important et ce qui l’est
moins.

Je sais restituer par écrit de
façon structurée ce que j’ai lu
ou entendu en distinguant ce qui
est important et ce qui l’est
moins.

Maîtrise
insuffisante

Insuffisant
-10

Restitution écrite
de ce que j’ai
entendu

Maîtrise
insuffisante

Niveau palier 2
Je sais restituer par écrit ce
que j’ai entendu.
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Thème 1 :
le personnage d’Arlequin
À quelle tradition Arlequin appartient-il ?
Quels rôles a-t-il dans la pièce ?
Dans quelle mesure est-il un personnage principal ?

Arlequin, personnage de la commedia dell’arte

Arlequin vu par Maurice Sand, 1860

Claude Bourqui

www.claude-jocteur-monrozier.com

 À quoi reconnaît-on Arlequin ? Quels sont ses attributs ?
 Qu’est-ce que la commedia dell’arte ?

 Dans quelles scènes apparaît-il ? ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
 Trouvez des adjectifs pour qualifier Arlequin à partir des répliques suivantes :
1. Scène 1 : – Cherchons, il n’y a pas de mal à cela ; mais reposons-nous auparavant pour boire un
petit coup d’eau-de-vie. J’ai sauvé ma pauvre bouteille, la voilà ; j’en boirai les deux tiers, comme
de raison, et puis je vous donnerai le reste.
2. Scène 1 : riant. – Ah ! ah ! ah ! Monsieur Iphicrate, la drôle d’aventure ! je vous plains, par ma
foi ; mais je en saurais m’empêcher d’en rire.
3. Scène 1 : se reculant d’un air sérieux. – Je l’ai été, je le confesse à ta honte ; mais va, je te le
pardonne : les hommes ne valent rien. Dans le pays d’Athènes j’étais ton esclave, tu me traitais
comme un pauvre animal, et tu disais que cela était juste, parce que tu étais le plus fort. Eh bien !
Iphicrate, tu vas trouver ici plus fort que toi ; on va te faire esclave à ton tour ; on te dira aussi que
cela est juste, et nous verrons ce que tu en penseras de cette justice-là ; tu m’en diras ton sentiment,
je t’attends là. Quand tu auras souffert, tu seras plus raisonnable ; tu sauras mieux ce qu’il est
permis de faire souffrir aux autres. Tout en irait mieux dans le monde, si ceux qui te ressemblent
recevaient la même leçon que toi. Adieu, mon ami ; je vais trouver mes camarades et tes maîtres.
(Il s’éloigne.)
4. Scène 2 : – Camarade, il demande à parler à mon dos, et je le mets sous la protection de la
république, au moins.
5. Scène 2 : croyant qu’on l’appelle. – Eh !… À propos, je m’appelle Iphicrate.
6. Scène 2 : – Et le tout gratis, sans purgation ni saignée. Peut-on de la santé à meilleur compte ?
7. Scène 6 : – Votre volonté vaut une ordonnance. (À Iphicrate.) Arlequin, vite des sièges pour moi,
et des fauteuils pour Madame.
8. Scène 6 : Oh ! ce n’est rien ; c’est que je m’applaudis.
9. Scène 6 : l’arrêtant par le bras, et se mettant à genoux. – Faut-il m’agenouiller, Madame, pour
vous convaincre de mes flammes, et de la sincérité de mes feux ?
10. Scène 6 : Voilà ce que c’est ; tombez amoureuse d’Arlequin, et moi de votre suivante. Nous
sommes assez forts pour soutenir cela.
11. Scène 8 : abattu, les bras abaissé, et comme immobile. – J’ai perdu la parole.
12. Scène 9 : pleurant. – Eh ! qui est-ce qui te dit que je ne t’aime plus ?
13. Scène 9 : – Ne dites donc point comme cela, mon cher patron : si j’avais été votre pareil, je
n’aurais peut-être pas mieux valu que vous. C’est à moi à vous demander pardon du mauvais
service que je vous ai toujours rendu. Quand vous n’étiez pas raisonnable, c’était ma faute.
14. Scène 11 : – Ah ! vous ne voyez rien ; nous sommes admirables ; nous sommes des rois et des
reines. En fin finale, la paix est conclue, la vertu a arrangé tout cela ; il ne nous faut plus qu’un
bateau et un batelier pour nous en aller : et si vous nous les donnez, vous serez presque aussi
honnêtes gens que nous.

 Relevez quelques citations clés du discours d’Arlequin.
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Thème 2 :
L’Île des esclaves,
une pièce de théâtre comique ?
Les 5 formes de comique dans la pièce
Le comique de répétition : la structure de la pièce
Une pièce seulement drôle ?

Une pièce politique ?
Texte 1
Antoine de La Barre de Beaumarchais recommande L’Île des esclaves à l’un des destinataires
de ses Lettres sérieuses et badines.

C

ette comédie me paraît un petit bijou. Iphicrate, petit-maître, et Euphrosine, coquette,
sont jetés par la tempête dans une île gouvernée par des esclaves fugitifs. Selon les lois
de la colonie, on ôte la liberté à ces deux malheureux, et on affranchit au contraire
Arlequin et Cléanthis, leurs domestiques. Ceux-ci, devenus les maîtres de leurs anciens maîtres,
en font par ordre du magistrat [Trivelin] des portraits ridicules, et il faut qu’Iphicrate et
Euphrosine conviennent que ces portraits sont ressemblants. Voilà déjà des mortifications bien
dures. Mais, comme en les leur faisant essuyer, on ne se propose que de les corriger de leurs
défauts, et surtout de leur inhumanité envers ceux qui les servent, ils n’en sont pas quittes pour
ces premières épreuves. Ils ont encore la douleur de voir Arlequin et Cléanthis les contrefaire
et leur donner des ordres extravagants. Pour le coup Iphicrate succombe à leur malheur.
Arlequin s’attendrit ; il demande pardon à son maître, Cléanthis en fait autant de son côté, enfin
on les renvoie libres tous les quatre. Si je vous connais bien, mon cher Monsieur, les huit premières scènes auront beau vous divertir, vous aimerez encore mieux les pleurs délicieuses que
vous arracheront les sentiments généreux qui brillent dans les trois dernières scènes.
La Barre de Beaumarchais, Lettres sérieuses et badines, 1733

Texte 2
Critique littéraire très renommé à son époque, Sainte-Beuve exprime ici un jugement mitigé sur
L’Île des esclaves, bien représentatif de l’opinion générale sur Marivaux au 19è siècle.
ans une petite pièce intitulée L’Île des esclaves, il est allé jusqu’à la théorie philanthropique ; il a supposé une révolution entre les classes, les maîtres devenus serviteurs et
vice-versa. Après quelques représailles d’insolence et de vexations, bientôt le bon
naturel l’emporte ; maîtres et valets se réconcilient et l’on s’embrasse. […] Cette petite pièce
de Marivaux est presque à l’avance une bergerie révolutionnaire de 1792. La nature humaine
n’y est pas creusée assez avant ; on y voit du moins le faible de l’auteur et son goût pour ce
genre de serviteurs officieux, voisins des maîtres.
Sainte-Beuve, Causeries du lundi, tome 9, 23 janvier 1854

D

 D’après La Barre de Beaumarchais, quels effets différents la pièce a-t-elle sur le spectateur ?
 Quel événement historique semble annoncer L’Île des esclaves, selon Sainte-Beuve ?
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Thème 3 : l’utopie
Qu’est-ce qu’une utopie ?
Pourquoi choisir une île comme décor ?
Etudiez le renversement des rôles dans la pièce.
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ui connaît cette ville les connaît toutes, car toutes
sont exactement semblables, autant que la nature du
lieu le permet. Je pourrais donc vous décrire indifféremment la première venue ; mais je choisirai de préférence la ville d’Amaurote, parce qu’elle est le siège du
gouvernement et du sénat, ce qui lui donne la prééminence
sur toutes les autres. En outre, c’est la ville que je connais
le mieux, puisque je l’ai habitée cinq années entières.
Amaurote se déroule en pente douce sur le versant
d’une colline. Sa forme est presque un carré. Sa largeur
commence un peu au-dessous du sommet de la colline, se
prolonge deux mille pas environ sur les bords du fleuve
Anydre et augmente à mesure que l’on côtoie ce fleuve.
[…]
Une ceinture de murailles hautes et larges enferme
la ville, et, à des distances très rapprochées, s’élèvent des
Illustration extraite de la première édition de
tours et des forts. Les remparts, sur trois côtés, sont
l’Utopie de Thomas More. Gravure sur bois
entourés de fossés toujours à sec, mais larges et profonds,
embarrassés de haies et de buissons. Le quatrième côté a pour fossé le fleuve même.
Les rues et les places sont convenablement disposées, soit pour le transport, soit pour
abriter contre le vent. Les édifices sont bâtis confortablement ; ils brillent d’élégance et de
propreté, et forment deux rangs continus, suivant toute la longueur des rues, dont la largeur est
de vingt pieds.
Derrière et entre les maisons se trouvent de vastes jardins. Chaque maison a une porte
sur la rue et une porte sur le jardin. Ces deux portes s’ouvrent aisément d’un léger coup de main,
et laissent entrer le premier venu.
Les Utopiens appliquent en ceci le principe de la possession commune. Pour anéantir
jusqu’à l’idée de la propriété individuelle et absolue, ils changent de maison tous les dix ans, et
tirent au sort celle qui doit leur tomber en partage.
Les habitants des villes soignent leurs jardins avec passion ; ils y cultivent la vigne, les
fruits, les fleurs et toutes sortes de plantes. Ils mettent à cette culture tant de science et de goût,
que je n’ai jamais vu ailleurs plus de fertilité et d’abondance réunies à un coup d’œil plus
gracieux. Le plaisir n’est pas le seul mobile qui les excite au jardinage ; il y a émulation entre
les différents quartiers de la ville, qui luttent à l’envi à qui aura le jardin le mieux cultivé.
Vraiment, l’on ne peut rien concevoir de plus agréable ni de plus utile aux citoyens que cette
occupation. Le fondateur de l’empire l’avait bien compris, car il appliqua tous ses efforts à
tourner les esprits vers cette direction.
Les Utopiens attribuent à Utopus le plan général de leurs cités. Ce grand législateur
n’eut pas le temps d’achever les constructions et les embellissements qu’il avait projetés ; il
fallait pour cela plusieurs générations. Aussi légua-t-il à la postérité le soin de continuer et de
perfectionner son œuvre.
On lit dans les annales utopiennes, conservées religieusement depuis la conquête de
l’île, et qui embrassent l’histoire de dix-sept cent soixante années, on y lit qu’au commencement, les maisons, fort basses, n’étaient que des cabanes, des chaumières en bois, avec des
murailles de boue et des toits de paille terminés en pointe. Les maisons aujourd’hui sont
d’élégants édifices à trois étages, avec des murs extérieurs en pierre ou en brique, et des murs
intérieurs en plâtras. Les toits sont plats, recouverts d’une matière broyée et incombustible, qui
ne coûte rien et préserve mieux que le plomb des injures du temps. Des fenêtres vitrées (on fait
dans l’île un grand usage du verre) abritent contre le vent. Quelquefois on remplace le verre par
un tissu d’une ténuité extrême, enduit d’ambre ou d’huile transparente, ce qui offre aussi
l’avantage de laisser passer la lumière et d’arrêter le vent.
Thomas More, Utopie, livre II, 1516

Un cadre privilégié : l’île
Relire la didascalie initiale.
Scène 1 : l’île, un espace paisible ou dangereux ?

1

2

Antoine Watteau, Embarquement pour Cythère, 1717

4

que ld

Ambrosius Holbein, gravure de l’édition de 1518
d’Utopia de Thomas More.

3

L’Île des esclaves de Marivaux, mise en scène d’Evelyne Charnay, 2008

 Que représente le document 1 ? Que peut symboliser la
forme circulaire de l’île d’Utopia ?
 Sur chaque document, quels éléments indiquent que le
décor est une île ?
 Ces îles sont-elles réelles ou imaginaires ?
 Sur le document 4, quelle lecture de L’Île des esclaves la
présence d’un comédien noir suggère-t-elle ?
Etienne Meslier, Paul et Virginie, 19è siècle

Une expérience : le renversement des rôles
Carnaval / Bakhtine
Saturnales
Une thérapie
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Séance 9 : Bilan du chapitre
Méthodologie
Relis l’ensemble du chapitre et réalise une carte mentale pour le mémoriser.
1. Prends une feuille blanche en format paysage.
2. Place au milieu le titre L’Île des esclaves et entoure-le.
3. Développe des flèches de couleurs tout autour, selon les thèmes suivants :
-

L’auteur et le contexte historique
Les grands thèmes
La structure de la pièce
Les personnages
Les 5 formes de comique
Les effets sur le spectateur

-

Les textes sources et les prolongements
Le « marivaudage »
Des idées nouvelles ?
Les rapports maître-valet
L’utopie
Des mises en scène

Marivaux

Le Siècle des
Lumières

L’auteur et le
contexte historique

L’Île des
esclaves

Insuffisant
-10

Restitution écrite
de ce que j’ai lu
ou entendu

24

Autonomie et
initiative

Niveau palier 2
-

Niveau palier 3
+

Niveau hors socle
++
Je sais restituer de façon
structurée ce que j’ai lu ou
entendu en distinguant ce qui
est important et ce qui l’est
moins.
Je sais prendre des initiatives et
planifier un travail complexe, en
manifestant ma créativité et
motivation.

Maîtrise
insuffisante

Je sais restituer par
écrit ce que j’ai lu ou
entendu.

Je sais restituer par écrit ce que
j’ai lu ou entendu en distinguant
ce qui est important et ce qui
l’est moins.

Maîtrise
insuffisante

Je suis les consignes
et sais travailler en
groupe ou réaliser seul
le travail demandé.

Je sais m’organiser dans mon
travail pour réaliser une tâche
complexe, seul ou en groupe.

Evaluation finale
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Séance 10 : Créer une affiche de théâtre
Analyse d’images
Voici la première de couverture de l’édition Flammarion (2008) :

1. Identifie chaque élément de ce collage.
2. Explique ensuite ses liens avec la pièce que tu as lue.

D’autres premières de couverture…

1994

2009

1999

2011

2003

2011

 Quels aspects de la pièce ces premières de couverture mettent-elles en avant ?

Numérique
Sur internet, cherche des affiches de mises en scène théâtrales de L’Île des esclaves :
1. Quels aspects de la pièce mettent-elles à leur tour en avant ?
2. Quels renseignements donnent-elles sur la représentation ?

-

les dates

-

…

-

…

-

…

-

…

-

…

Histoire des Arts
À ton tour, réalise une affiche pour une représentation théâtrale de L’Île des esclaves.

Format : A3
Techniques : collages et dessins

23

Histoire des
arts : réalisation

24

Autonomie et
initiative

Insuffisant
--

Niveau palier 2
-

Niveau palier 3
+

Niveau hors socle
++

Maîtrise
insuffisante

À travers ma réalisation, je
réussis à manifester mes
connaissances artistiques,
mais cela ne correspond
que partiellement à ce qui
est demandé.
Je suis les consignes et sais
travailler en groupe ou
réaliser seul le travail
demandé.

À travers ma réalisation, je
réussis à manifester mes connaissances artistiques et cela
correspond à ce qui est
demandé.

À travers ma réalisation, je
réussis à manifester mes connaissances artistiques, à exprimer ma sensibilité et à affirmer
un regard personnel.

Je sais m’organiser dans mon
travail pour réaliser une tâche
complexe, seul ou en groupe.

Je sais prendre des initiatives et
planifier un travail complexe, en
manifestant ma créativité et
motivation.

Maîtrise
insuffisante

