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Trois pièces célèbres : 

Le Bourgeois gentilhomme 

L’Avare 

Le malade imaginaire
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Jean-Baptiste Poquelin, dit « Molière », est né en 1622 à 

Paris.  Après ses études de droit, il choisit une carrière 

dramatique et fonde avec Madeleine Béjart L’illustre-théâtre 

en choisissant le pseudonyme de Molière. Après des débuts 

difficiles, il reçoit son 1er triomphe en 1659 avec les 

Précieuses ridicules. Molière reçoit le soutien du roi soleil, 

Louis XIV. Il est à la fois le directeur, l’auteur, le metteur en 

scène et un des premiers acteurs de ses pièces. Il met en scène 

les abus de son temps ce qui provoque quelques polémiques. 

Il décède en  1673  à Paris après une représentation de la 

pièce « le malade imaginaire ». 
  

 

Quelques pièces célèbres 
 

 Les précieuses ridicules 

 Les femmes savantes 

 L’école des femmes 

 Le Bourgeois gentilhomme 

 Le Misanthrope 

 Le médecin malgré lui 

 Tartuffe 

 Les Fourberies de Scapin 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Baptiste Poquelin, dit « Molière », est le plus grand auteur dramatique français. 

Il était à la fois comédien, chef de troupe, et auteur de nombreuses pièces de théâtre 

comme Les Femmes savantes. Il reçoit le soutien du roi soleil Louis XIV. Molière 

meurt en 1673 à Paris après une représentation du Malade Imaginaire. 
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