Visuel

Cartel d’identification de l’oeuvre
Auteur : Olivier Py d’après un conte des frères Grimm
Période d’activité : de nos jours
Titre : La jeune fille, le Diable et le moulin
Date de création : 1993
Technique/genre : théâtre contemporain en 16 scènes

Repères historiques

A propos de l’œuvre, de l’artiste, du contexte de création
« La jeune fille, le Diable et le moulin » est une pièce de théâtre écrite en 1987
par Olivier Py, figure importante du théâtre contemporain.
Cette pièce de théâtre est directement adaptée d’un conte traditionnel initiatique fondamental dont on trouve une version chez les frères Grimm intitulée
« La jeune fille sans les mains ».
Dans une forêt, un père discute avec un homme mais il ignore que ce dernier
n’est autre que le Diable. Cet homme lui propose un pari stupide.
Il obtiendra la richesse s’il promet de lui donner dans trois ans ce qui se trouve
aujourd’hui derrière son moulin. Le meunier accepte mais il ignore alors qu’il
vient de vendre sa fille…
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Cette pièce de théâtre est directement adaptée d’un conte traditionnel initiatique fondamental dont on trouve une version chez les frères Grimm intitulée
« La jeune fille sans les mains ».
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n’est autre que le Diable. Cet homme lui propose un pari stupide.
Il obtiendra la richesse s’il promet de lui donner dans trois ans ce qui se trouve
aujourd’hui derrière son moulin. Le meunier accepte mais il ignore alors qu’il
vient de vendre sa fille…
« La jeune fille, le Diable et le moulin » est une pièce de théâtre écrite en 1987
par Olivier Py, figure importante du théâtre contemporain.
Cette pièce de théâtre est directement adaptée d’un conte traditionnel initiatique fondamental dont on trouve une version chez les frères Grimm intitulée
« La jeune fille sans les mains ».
Dans une forêt, un père discute avec un homme mais il ignore que ce dernier
n’est autre que le Diable. Cet homme lui propose un pari stupide.
Il obtiendra la richesse s’il promet de lui donner dans trois ans ce qui se trouve
aujourd’hui derrière son moulin. Le meunier accepte mais il ignore alors qu’il
vient de vendre sa fille…
« La jeune fille, le Diable et le moulin » est une pièce de théâtre écrite en 1987
par Olivier Py, figure importante du théâtre contemporain.
Cette pièce de théâtre est directement adaptée d’un conte traditionnel initiatique fondamental dont on trouve une version chez les frères Grimm intitulée
« La jeune fille sans les mains ».
Dans une forêt, un père discute avec un homme mais il ignore que ce dernier
n’est autre que le Diable. Cet homme lui propose un pari stupide.
Il obtiendra la richesse s’il promet de lui donner dans trois ans ce qui se trouve
aujourd’hui derrière son moulin. Le meunier accepte mais il ignore alors qu’il
vient de vendre sa fille…

Dictée - La jeune fille, le Diable et le moulin d’Olivier Py
Groupe blanc
24 mots/115

Groupe vert
53 mots / 115

Groupe orange
81 mots / 115

Groupe rouge
115 mots

« La jeune fille, le Diable et le moulin » est une pièce de
théâtre écrite en 1987 par Olivier Py, figure importante
du théâtre contemporain.
Cette pièce de théâtre est directement adaptée d’un
conte traditionnel initiatique fondamental dont on
trouve une version chez les frères Grimm intitulée « La
jeune fille sans les mains ».
Dans une forêt, un père discute avec un homme mais il
ignore que ce dernier n’est autre que le Diable. Cet
homme lui propose un pari stupide.
Il obtiendra la richesse s’il promet de lui donner dans
trois ans ce qui se trouve aujourd’hui derrière son moulin. Le meunier accepte mais il ignore alors qu’il vient de
vendre sa fille…

Classe ces mots dans le tableau selon leur nature :
•
contemporain- Diable - écrire - être - figure - fille - important - jeune moulin - Olivier Py - pièce - théâtre
•
adapter - chez - conte - directement - dont - fondamental - frère - Grimm
- initiatique - intituler - main - sans - traditionnel - trouver - version
•
autre - avec - dans - dernier - discuter - forêt - homme - ignorer - mais pari - père - proposer - stupide
•
accepter - alors - an - aujourd’hui - derrière - donner - meunier - obtenir promettre - richesse - trois - (se) trouver - vendre - venir
Transforme ensuite :
- les noms communs au pluriel
- les adjectifs qualificatifs au féminin
Donne enfin :
- le participe passé des verbes
- le participe présent des verbes.
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- initiatique - intituler - main - sans - traditionnel - trouver - version
•
autre - avec - dans - dernier - discuter - forêt - homme - ignorer - mais pari - père - proposer - stupide
•
accepter - alors - an - aujourd’hui - derrière - donner - meunier - obtenir promettre - richesse - trois - (se) trouver - vendre - venir
Transforme ensuite :
- les noms communs au pluriel
- les adjectifs qualificatifs au féminin
Donne enfin :
- le participe passé des verbes
- le participe présent des verbes.
Classe ces mots dans le tableau selon leur nature :
•
contemporain- Diable - écrire - être - figure - fille - important - jeune moulin - Olivier Py - pièce - théâtre
•
adapter - chez - conte - directement - dont - fondamental - frère - Grimm
- initiatique - intituler - main - sans - traditionnel - trouver - version
•
autre - avec - dans - dernier - discuter - forêt - homme - ignorer - mais pari - père - proposer - stupide
•
accepter - alors - an - aujourd’hui - derrière - donner - meunier - obtenir promettre - richesse - trois - (se) trouver - vendre - venir
Transforme ensuite :
- les noms communs au pluriel
- les adjectifs qualificatifs au féminin
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Noms
(désignent les personnes, les animaux
et les objets)

Adjectifs qualificatifs
(donnent des informations sur un nom)

Verbes
(décrivent un état ou
une action)

Mots invariables
(adverbes, prépositions, conjonctions…)

