
 Art du 
langage 

Nom de l’œuvre : 

…………………………………………………………..………..………... 

Artiste : 

…………………………………………………………..………..………... 

Genre de l’œuvre : 

……………………………………………………..…...………………... 

Dates :  

………………………………………...………………... 
taille de l’oeuvre 

 

 

 

 

 

1 m 

2 m 

3 m 

4 m 

5 m et + 

Techniques : Texte en prose. Récitation à 

haute voix, sur des scènes de théâtre. 

Usages : comédie mise en scène et jouée en public. La 

première représentation eut lieu à Paris en 1668. Mo-

lière est alors le directeur de la Troupe du Roi, et il 

joue le rôle principal. Signification : Dans cette pièce comique, Mo-

lière dénonce l’avarice, l’égoïsme et la miso-

gynie. Après avoir fait fortune, Harpagon es-

père finir ses vieux jours dans le confort, sans 

penser au bien-être de sa famille. 

L’Avare est considérée comme un des chefs-

d’œuvre de Molière, et sa pièce la plus jouée. 

« Au voleur ! au voleur ! à 
l'assassin ! au meurtrier ! Jus-
tice, juste Ciel ! je suis perdu, je 
suis assassiné, on m’a coupé la 
gorge, on m'a dérobé mon ar-
gent… » 

Extrait de l’acte IV, scène 7 
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