
Cours de théâtre 

3ème année 

Dr/ Zahra NAWAR 

Plan Thème  Date Cours 
Genres théâtraux spécifiques: 

A) Auto sacramental 

Histoire- Classification des autos sacramentales-  

B) Zarzuela 

Origine- Intérêt récent pour la zarzuela 

Le théâtre 

espagnol 

 

15 -  21 

mars 

1.  

Correction des activités sur le théâtre espagnol 22 -  28 

mars 

2.  

Pendant de longs siècles, la femme était exclue de la 

vie théâtrale. Développez cette affirmation en vous 

appuyant sur les diverses formes de théâtre étudiées. 

 

Activité 1:  29 mars-  4 

avril 

3.  

ce qu’est le théâtre grec antique (notion déjà étudiée 

en présentiel) 

Qu’est- ce que la tragédie grecque? (notion déjà 

étudiée en présentiel) 

 

Vidéos de 

revision 

5- 11 avril 4.  

Grâce à de l'ouverture du Japon vers l'Occident, 

l'Europe découvre la mode orientaliste et le Japon 

intègre à sa culture et développe le monde des affaires 

à l'occidentale. Expliquez l'évolution du Théâtre 

japonais de la légende aux expositions universelles 

tout en mentionnant les efforts déployés pour intégrer 

cet art en France. 

Activité 2 :  12 - 18 avril 5.  

La religion joua un rôle prépondérant dans 

l'épanouissement du théâtre dans certains pays. 

Commentez cette phrase en vous appuyant sur les 

diverses formes de théâtre étudiées. 

 

 

 

  

Devoir : 19 - 25 avril 6.  

Révision générale 26 - 30 avril 7.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Expositions_universelles_de_Paris


 

Descriptif du déroulement du cours 

 

Théâtre 3ème année 

Animé par/ Mlle Aliaa El Zahar 

Cours 1 Première semaine (du 15 au 19 

mars) 

Préparation et 

Présentation du sujet à 

étudier: la différence 

entre le texte théâtral 

écrit, lu et joué 

Cours 2 Deuxième semaine (du22 au 26 

mars) 

Un texte écrit pour être 

joué 

Cours 3 Troisième semaine (du 29 au 

2avril) 

Le Théâtre, une 

disposition particulière 

sur la page 

Cours 4 Quatrième semaine (du5 au 

9avril) 

Le langage théâtral 

partie1+ schéma 

Cours 5 Cinquième semaine (du 12 au16 

avril) 

Le langage théâtral 

partie2 

Cours 6 Sixième semaine (du 19 au 23) Exercices variés 

Cours 7 Septième semaine(du 26 au 30 

avril) 

Révision 

 


