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Scène 4 à 8. 

L’étude du comique dans le Médecin Volant. 

Quels sont les ressorts du comique ? Comment fait-on rire ? 

 

 Différencier Farce / Comédie / Tragédie. 

 Identifier les différents types de comique. 

 Utiliser le présent et le conditionnel.  

I/ Je comprends les scènes et les moments importants. 

1. Je dis si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses et je cite le texte pour justifier. 

 Sc4 : C’est Valère qui présente Sganarelle à Gorgibus :  ……………………………………………………………………………………………… 

 Sc4 : Sganarelle se présente comme un médecin ordinaire. ………………………………………………………………………………………… 

 Sc5 : Sganarelle propose que Lucile aille se divertir à la campagne. …………………………………………………………………………. 

 Sc8 : L’avocat n’admire pas le médecin Sganarelle. ……………………………………………………………………………………………………….. 

 Sc8 : Sganarelle ne travaille que pour l’argent. …………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Je complète ce court texte résumant les scènes 4 à 8 en choisissant les mots qui conviennent. 

 

3. Je reformule la tirade de l’avocat p24, entre les lignes 6 et 17 (Monsieur […] judicium difficile). 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

 

4. En m’appuyant sur mes connaissances de la séance 1, j’explique pourquoi je reconnais que ces scènes 

sont issues d’un texte théâtral. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Sganarelle est ……………………………………… à Gorgibus. Il trompe Gorgibus en employant des …………………………. difficiles  

et en faisant semblant d’être très …………………………………… Ensuite le ………………………. médecin rencontre …………………… 

Il lui conseille d’aller à la ………………………………… pour se soigner. Gorgibus propose de la placer dans le ……………………… 

Pour finir, Sganarelle rencontre ……………………………………., très ……………………………………. de rencontrer un tel médecin. 
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II/ Je reconnais les genres théâtraux.  

A l’aide des chromebooks je cherche quelques informations (auteurs 

célèbres, œuvres, caractéristiques) sur : 

 La Farce. 

 La Comédie. 

 La Tragédie. 

Je réalise une carte mentale sur ces différents genres grâce aux informations mise en commun. 

 

 

 

La Farce. 

 

 

 

La comédie. 

 

 

 

La tragédie. 
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III/ J’étudie le comique dans les scènes 4 à 8 du Médecin Volant.  

Il y en a 4 principaux types de comique : Je retrouve ces comiques dans le 

Médecin Volant. 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I/ Le comique de geste : 

 

Le théâtre joue de la présence 

physique des comédiens : l’acteur 

comique fait des mimiques, des 

grimaces, porte des habits ridicules, 

il peut se battre. 

II  Le comique de situation :  

 

Une pièce comique raconte une histoire 

qui proposent des surprises : rebondissements, 

retournements, l’intrigue est surprenante. 

 

 
 

III-  Le comique de mot : 

 

Les pièces comiques s’amusent 

la langue française dans tous ses 

états, déformations, répétitions, les 

façons de parler bizarrement font 

toujours rire. Parfois même les 

personnages n’arrivent plus à se 

parler.  

IV-  Le comique de caractère : 

 

Les pièces comiques mettent en 

scène des personnages avec leur 

caractère, leurs vices, leurs 

idées fixes, en exagérant leurs défauts. 

Pour faire rire, il faut comme dans une 

caricature, forcer le trait de caractère 

dont on 

veut se moquer.  
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Rappel: 

 Il y a quatre types de phrases en français. 

 Les phrases déclaratives. 

 Les phrases interrogatives. 

 Les phrases impératives. 

 Les phrases exclamatives. 

 

IV/ J’étudie les types de phrases dans ces scènes. 

 

A l’aide des 4 noms des 4 types de phrases et de 

mes connaissances je retrouve leur définition dans 

l’exercice 1. 

 

Exercice 1 : 

 

 

 

Exercice 2 : Je trouve 4 types de phrases différentes dans les scènes étudiées. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Exercice 3 : Je suis auteur et j’imagine quels types 

de phrases je pourrais utiliser pour faire rire le 

public en m’appuyant sur cette photo.  

………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

I- Je suis une phrase qui sert à poser des questions je suis la phrase 

……………………………. Ex : ……………………………………………………………. 

II- Je suis une phrase qui sert à donner des ordres, à demander à ce qu’on 

m’aide, je suis la phrase ……………………………… Ex : ……………………………………………….. 

III- Je suis une phrase qui sert à dire ce que je pense, ce que je vois, ce qui se 

passe etc. Je suis la phrase ………………………………. Ex : ………………………………………. 

IV- Je suis une phrase qui sert à exprimer mon émotion quand je suis triste, 

ou énervé. Je suis la phrase …………………………… Ex : ………………………………………… 

Le médecin volant. Mise en scène de Dario Fo 1990 


