Bonjour à tous,
Vous avez reçu une feuille de vocabulaire sur le théâtre. Certains ont déjà associé les mots
aux définitions. Normalement, c’était le parcours de notre troisième trimestre.
Et nous devions étudier un auteur du XVIIème siècle mais toujours d’actualité et encore très
régulièrement adapté de nos jours, il s’agit de Molière.
Faisons connaissance avec ce grand personnage de la littérature française !
Je vous propose un travail de recherche et d’expression écrite : la vie de Molière
Vous avez déjà fait un travail semblable sur un autre auteur, Maupassant. Je vous demande
de me rédiger un texte chronologique sur sa vie en y incluant les informations suivantes :
Sa naissance, son nom, le métier de son père, le décès de sa mère, ses études, sa découverte
du théâtre (qui et où), la famille d’acteurs qu’il rencontre, le nom du théâtre qu’il crée, ses
différentes activités au sein de la troupe, la faillite de son théâtre et la raison, les personnes
qui l’aident, ses pièces (le genre, quelques titres), les femmes qui ont compté pour lui, le roi
qui lui offre un théâtre (+ le nom de ce théâtre), le titre de sa dernière pièce, son décès (les
circonstances et l’année).
Vous pouvez ajouter une ou deux information(s) pour rendre votre texte plus original.
Vous devez rédiger votre texte aux temps du passé et ne pas dépasser une page. Ce travail
peut être illustré.
Bon travail
Fl. Glineur
Critères

Evaluations

Respect de l’intention
de communication

-

Texte facile à déchiffrer
Respect de l’intention poursuivie :
texte narratif et informatif

Respect du genre

-

Ordre chronologique
Présence de toutes les informations
demandées
Informations correctes
Originalité du texte

Cohérence textuelle

-

Segmentation en paragraphes
Utilisation de substituts
Présence de connecteurs de texte
Cohérence du texte

Langue

-

Respect de l’orthographe
Respect des normes syntaxiques
Respect de la ponctuation

