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A propos de l’œuvre, de l’artiste, du contexte de création 

Auteur : Victor Hugo 
Période d’activité : sur le règne de François Ier 
Titre : Le roi s’amuse 
Date de création : première représentation le 22 novembre 1832 à la Comédie Française 
Technique/genre : pièce de théâtre (drame historique) en 5 actes et en vers 

« Le roi s'amuse » est une pièce de théâtre composée de cinq actes et écrite 
en vers par Victor Hugo. Ce drame historique est représenté pour la première 
fois à Paris le 22 novembre 1832, à la Comédie Française.  

Avec cette œuvre, Hugo dénonce le comportement abusif de la monarchie et de 
la noblesse. Il montre ainsi la perversion du pouvoir exercé par un seul et même 
homme, le roi qui se conduit souvent sans foi ni loi.  

A la cour François Ier boit, rit aux pitreries de son bouffon Triboulet. Ce der-
nier est le père de Blanche, qu’il tient éloignée des frasques de la cour. Mais la 
vigilance d'un père ne saurait empêcher le roi de convoiter la belle...  
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Dictée - Le roi s’amuse de Victor Hugo 
« Le roi s'amuse » est une pièce de théâtre composée 

de cinq actes et écrite en vers par Victor Hugo.  

Ce drame historique est représenté pour la première 

fois à Paris le 22 novembre 1832, à la Comédie Fran-

çaise.  

Avec cette œuvre, Hugo dénonce le comportement abu-

sif de la monarchie et de la noblesse. Il montre ainsi la 

perversion du pouvoir exercé par un seul et même 

homme, le roi qui se conduit souvent sans foi ni loi.  

A la cour François Ier boit, rit aux pitreries de son 

bouffon Triboulet. Ce dernier est le père de Blanche, 

qu’il tient éloignée des frasques de la cour. Mais la vigi-

lance d'un père ne saurait empêcher le roi de convoiter 

la belle...  
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Groupe rouge 

122 mots 

Classe ces mots dans le tableau selon leur nature : 

• acte - cinq - composer - écrire - être - « Le roi s’amuse » - pièce - théâtre 
- vers - Victor Hugo 

• Comédie Française - drame - fois - historique - novembre - Paris - premier 
- représenter    

• abusif - ainsi - avec - comportement - (se) conduire - dénoncer - exercer - 
foi - homme - loi - même - monarchie - montrer - ni - noblesse - œuvre - 
perversion - par - pouvoir - sans - seul - souvent  

• belle - Blanche -  boire - bouffon - convoiter - cour - dernier - éloigner - 
empêcher - François Ier - frasque - mais - père - pitrerie - rire - savoir- 
tenir - Triboulet - vigilance  

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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Noms  

(désignent les per-
sonnes, les animaux  

et les objets) 

Adjectifs qualificatifs 

(donnent des informa-
tions sur un nom) 

Verbes  

(décrivent un état ou 
une action)  

Mots invariables 

(adverbes, préposi-
tions, conjonctions…) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


