
Découverte du livre.

Titre :_______________________________________ 
Auteur :_____________________________________ 
Éditeur :_____________________________________ 

La 4ème de couverture :
Comment se nomme le mari ?__________________________
Comment se nomme la femme ?________________________
Pourquoi est-elle en colère contre son mari ?____________________________   

L'auteur :
Quel est son vrai nom ?____________________________________ 
Quand est-il né ?_________________________________________ 
Quand a t-il écrit ce livre ?_________________________________ 

Quel est le genre de ce livre ?_____________________________ 

Complète avec les mots suivants : scènes, actes, pièce de théâtre.
Une ___________________________  est composée de 
plusieurs___________________ qui eux-mêmes sont composés de 
plusieurs_________________.

Acte 1, scènes 1 et 2, page 5 à 12.
Réponds aux questions suivantes par une phrase.
1. Quel est le vice de Sgnanarelle ?
2. Avec quoi Snanarelle bat-il sa femme ?       
3. A la fin de la scène 2, Martine pardonne son mari mais que dit-elle tout bas ?    
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Le médecin malgré lui, Acte 1, scène 3 à scène 5,
p. 13 à 26.

Réponds aux questions suivantes par une phrase.
Scène 3 :
1. Martine pense toute seule, que souhaite t 'elle ? 

Scène 4 :
2. Quel est la maladie de la fille du maitre de Valère ? 
3. Comment s'appelle le médecin que conseille Martine ? 
4. Que doivent faire Valère et Lucas si Sganarelle dit ne pas être médecin ? 
5. Quels sont les 2 « miracles » qu'a réalisé ce médecin d'après Martine ? 

Scène 5 :
6. Valère et Lucas finissent-ils par battre Sganarelle ? 
7. Pourquoi Sganarelle finit-il par avouer qu'il est médecin mais ne s'en souvenait plus ? 

Le médecin malgré lui, Acte 2, scène 1 à scène 3,
p. 27 à 35.

Réponds aux questions suivantes par une phrase.

Scène 1.
1. Dans quel endroit se déroule l'acte ? 
2. Comment s'appelle le maître de Valère et Lucas ? 
3. Comment s'appelle l'homme que la fille de Géronte aime ? 
4. Page 29, quel type de mariage ne veut pas Jacqueline ? 

Scène 2.
5. Comment s'appelle le grand médecin grec du 4ème siècle avant JC ? 
6. Quelle « raillerie » Sgnanarelle a t-il fait à Géronte ? 
7. Comment s'appelle la fille de Géronte ? 

Scène 3.
8. A qui s'intéresse Sgnanarelle en attendant l'arrivée de la fille de Géronte ? 
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Le médecin malgré lui, Acte 2, scènes 4 et 5, p.
35 à 46.

Réponds aux questions suivantes par une phrase.
Scène 4.
1. Que dit Sganarelle à Lucinde pour la faire sourire ? 
2. Comment communique Lucinde ? 
3. Pourquoi le fait que Lucinde soit muette a fait reculer le mariage ? 
4. Dans quelle langue le médecin parle t-il et que personne ne connaît ? 
5. Quels organes le médecin a t-il placé au mauvais endroit ? 
6. Quel remède le médecin conseille t-il ?
7. Que lui donne Géronte en échange de son intervention ? 

Scène 5.
8. Que dit Léandre de la maladie de Lucinde ? 

Le médecin malgré lui, Acte 3, p. 47 à 63.

Réponds aux questions suivantes par une phrase.

Scène 1.
1. Qu'avoue Sganarelle à Léandre ? 

Scène 5.
2. Comment se porte la fille de Géronte ? 

Scène 6.
3. Que dit Lucinde après avoir retrouvé la parole ? 
4. Comment s'appelle l'homme que Lucinde doit épouser d'après Géronte ? 

Scène 8. 
5. Avec qui s'est enfuie Lucinde ? 

Scène 9. 
6. A quoi est condamné Sganarelle ? 

Scène 11.
7. Pourquoi Géronte accepte t-il de donner sa fille à Léandre ? 
8. Qu'avoue finalement Martine à Sganarelle ? 
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Découverte du livre.

Titre :_______________________________________ Le médecin malgré lui
Auteur :_____________________________________ Molière
Éditeur :_____________________________________ Lire c'est partir.

La 4ème de couverture :
Comment se nomme le mari ?__________________________ Sgnanarelle
Comment se nomme la femme ?________________________ Martine
Pourquoi est-elle en colère contre son mari ?____________________________   Il l'a battu.

L'auteur :
Quel est son vrai nom ?____________________________________ Jean-Baptiste Poquelin
Quand est-il né ?_________________________________________ 15 janvier 1622
Quand a t-il écrit ce livre ?_________________________________ 1665/1666

Quel est le genre de ce livre ?_____________________________ une pièce de théâtre

Complète avec les mots suivants : scènes, actes, pièce de théâtre.
Une ___________________________  est composée de plusieurs___________________ qui eux-
mêmes sont composés de plusieurs_________________.

Acte 1, scènes 1 et 2, page 5 à 12.
Réponds aux questions suivantes par une phrase.
1. Quel est le vice de Sgnanarelle ? Il joue et surtout il boit.
2. Avec quoi Snanarelle bat-il sa femme ?        Avec un bâton.
3. A la fin de la scène 2, Martine pardonne son mari mais que dit-elle tout bas ?    Tu le paieras.

Le médecin malgré lui, Acte 1, scène 3 à scène 5,
p. 13 à 26.

Réponds aux questions suivantes par une phrase.
Scène 3 :
1. Martine pense toute seule, que souhaite t 'elle ? Se venger, punir son mari.

Scène 4 :
2. Quel est la maladie de la fille du maitre de Valère ? Elle ne parle plus.
3. Comment s'appelle le médecin que conseille Martine ? Sganarelle.
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4. Que doivent faire Valère et Lucas si Sganarelle dit ne pas être médecin ? Lui donner des coups de
bâton.
5. Quels sont les 2 « miracles » qu'a réalisé ce médecin d'après Martine ? Il a fait boire une goutte 
d'un elixir à une femme qui devait mourir, a appliqué un onguent à un enfant qui avait le crâne et les
membres brisés.

Scène 5 :
6. Valère et Lucas finissent-ils par battre Sganarelle ? Oui
7. Pourquoi Sganarelle finit-il par avouer qu'il est médecin mais ne s'en souvenait plus ? Lorsque 
Valère et Lucas lui dise qu'il gagnera ce qu'il voudra.

Le médecin malgré lui, Acte 2, scène 1 à scène 3,
p. 27 à 35.

Réponds aux questions suivantes par une phrase.

Scène 1.
1. Dans quel endroit se déroule l'acte ? Dans une chambre de la maison de Géronte.
2. Comment s'appelle le maître de Valère et Lucas ? Géronte.
3. Comment s'appelle l'homme que la fille de Géronte aime ? Léandre.
4. Page 29, quel type de mariage ne veut pas Jacqueline ? Un mariage avec une belle dote.

Scène 2.
5. Comment s'appelle le grand médecin grec du 4ème siècle avant JC ? Hippocrate.
6. Quelle « raillerie » Sgnanarelle a t-il fait à Géronte ? Il lui a donné des coups de bâton.
7. Comment s'appelle la fille de Géronte ? Lucinde.

Scène 3.
8. A qui s'intéresse Sgnanarelle en attendant l'arrivée de la fille de Géronte ? A ma nourrice.

Le médecin malgré lui, Acte 2, scènes 4 et 5, p.
35 à 46.

Réponds aux questions suivantes par une phrase.
Scène 4.
1. Que dit Sganarelle à Lucinde pour la faire sourire ? Qu'elle n'est pas dégoûtante.
2. Comment communique Lucinde ? Par des gestes.
3. Pourquoi le fait que Lucinde soit muette a fait reculer le mariage ? Celui qu'elle doit épouser veut
attendre sa guérison.
4. Dans quelle langue le médecin parle t-il et que personne ne connaît ? Le latin
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5. Quels organes le médecin a t-il placé au mauvais endroit ? Le cœur et le foie.
6. Quel remède le médecin conseille t-il ? De prendre une quantité de pain trempé dans du vin.
7. Que lui donne Géronte en échange de son intervention ? De l'argent.

Scène 5.
8. Que dit Léandre de la maladie de Lucinde ? Elle n'est pas malade et agit ainsi pour éviter le 
mariage.

Le médecin malgré lui, Acte 3, p. 47 à 63.

Réponds aux questions suivantes par une phrase.

Scène 1.
1. Qu'avoue Sganarelle à Léandre ? Qu'il n'est pas médecin.

Scène 5.
2. Comment se porte la fille de Géronte ? Plus mal.

Scène 6.
3. Que dit Lucinde après avoir retrouvé la parole ? Qu'elle épousera Léandre et personne d'autre.
4. Comment s'appelle l'homme que Lucinde doit épouser d'après Géronte ? Horace.

Scène 8. 
5. Avec qui s'est enfuie Lucinde ? Léandre l'apothicaire.

Scène 9. 
6. A quoi est condamné Sganarelle ? A être pendu.

Scène 11.
7. Pourquoi Géronte accepte t-il de donner sa fille à Léandre ? Car Léandre a hérité de son oncle et 
cela convient à Géronte.
8. Qu'avoue finalement Martine à Sganarelle ? Qu'elle est à l'origine de toute cette histoire.
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