
1 
 

 

 

Textes 4ème année 

(I) Choisissez la bonne réponse: 

       1- Parmi les auteurs suivants, lequel n’appartient pas aux dramaturges de l’absurde. 

a-Samuel Beckett  

b-Eugène Ionesco   

c-Jean Genet  

d-Jean Anouilh.  

2-Dans le texte colettien intitulé: "Où sont les enfants", Colette et sa mère sont des ….  

a-actants     

b-personnages accessoires    

c-personnages focalisateurs     

d- hommes-récits 

         3- Le langage dans le théâtre de l’absurde est... 

               a-cohérent    

               b-incohérent    

               c-incompréhensible  

               d-figuré 

4- "Où sont les enfants?" est un texte.....  

a-argumentatif                

b- narratif                              

c-descriptif  

d-injonctif 

        5- Le théâtre français au XXème siècle se caractérise par… 

        a-des guerres mondiales   

        b-la révolution industrielle   
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        c-le romantisme  

        d- la belle époque 

6-Colette a mené une vie ….   

a-heureuse                   

b- malheureuse             

c-misérable                          

d-anxieuse 

7- Au début du XXème siècle, l’engouement populaire continue pour …. 

         a-Le romantisme  

         b- le symbolisme   

         c- l’existentialisme   

         d- le vaudeville 

8- Colette était un….  

a-personnage-personne    

b- personnage-personnel  

c- personnage prétexte     

d-auteur  

        9- Le théâtre engagé apparaît… 

        a-Avant la première guerre mondiale  

        b- dans la période de l’ntre-deux-guerres   

       c- pendant la deuxième guerre mondiale   

       d- après la deuxième guerre mondiale 

      10-Les repentirs et la culpabilité sont reflétés par le terme … 

a-chuter                                       

b- grille               

c- pourpre            

d- cordons 
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11- La maison est l’image spéculaire ….  

a-de l’enfance                   

b- de la mère                  

c- de l’enfance         

d-du père     

12- Les termes grenier, maison, se blottir et cour fermée font écho  … 

a-à la prison             

b- à l’espace ouvert               

c- au bonheur      

d- à l’angoisse  

13-Le lilas sufoqué par sa propre exubérance marque …..  

a-le masochisme           

b- le narcissisme                

c- le sadisme        

d- le lapsus 

14- Le fragment phrastique: "la maison et le jardin abritaient une famille" reflète le 

complexe… 

  a-d'Œdipe                   

b-de Jonas                          

c-de Narcisse        

d-d'Electre 

               15- La métaphore "un vol d'enfants ailés s'abattît" reflète ….. 

           a-la rapidité               

           b- la jeunesse                 

           c- la liberté           

           d-l 'enfermement 
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16- Dans le fragment phrastique: " dans les révérences précipitées qu'échangeaient les 

cimes    jumelles des deux sapins " il y a une … 

          a-personnification       

          b-métonymie                   

          c-antithèse           

          d-parallélisme 

17- L'enchâssement du discours dans le récit et l'emploi du pronom "je" reflètent  la     

présence… 

               a-du narrateur intradiégétique    

               b-de Sido          

               c- de l'enfance     

               d-de l'auteur  

             18- La phrase "Un monde dont j'ai cessé d'être digne" met en relief.. ……..de Colette. 

a-les remords                

b- la solitude                     

c- la mélancolie     

d- la résignation 

19- La maison représente…….. 

a-les réminiscences de l’enfance     

b-le bonheur     

c-le malheur    

d-le malaise 

20- La doxa colettienne: " Personne n'avait requis de nous ce mutisme allègre, ni 

cette sociabilité limitée" montre que Colette et ses frères étaient   ……  

a-enfermés                      

b-libres                  

c-obéissants                     
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d-dociles 

21- Le fragment phrastique: " suivre, en courant presque, le grand pas des 

garçons, lancés dans les bois" fait écho au complexe ….. 

  a-du Homard                                 

b-d'Electre      

  c-de Narcisse         

  d-d'Achille 

22-La présence des enfants est sillonnée par …….. 

a-les objets     

b-les cris 

c-les rires 

d-les hurlements 

23-Selon Bachelard, la phrase: " Elle surgissait, essoufflée par sa quête constante de 

mère-chienne trop tendre, tête levée et flairant le vent" reflète le … 

 a-règne animal                           

 b-règne végétal    

 c-règne minéral             

 d-symbolisme 

24-Les termes: "pétrir la pâte, galette, pudding saucé, confitures" révèlent le champ 

lexical .. 

  a-de la gastronomie                     

b-de la digestion 

c-de la sensation olfactive                     

d-de l’amour maternel 

25- L’énoncé: "Notre seul péché, notre méfait unique était le silence, et une sorte 

d'évanouissement miraculeux" montre …... 

  a-la mélancolie                       
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b-le mutisme                  

  c- l'angoisse             

  d- le regret  

 

(II) Mettez vrai ou faux:  

1- Les mythes sont totalement absents de la scène du théâtre au 

XXème siècle 

2- Le théâtre de l’absurde reflète la perte des repères et la défiance 

vis-à-vis du langage manipulateur. 

3- Jean Genet a reçu le prix Nobel de littérature en 1969. 

4- Avant 1914, c’est surtout le théâtre de boulevard qui brille. 

5- Les personnages du théâtre de l’absurde sont anonymes. 

6- Les années 1920- 1925 ont vu le triomphe du théâtre intimiste. 

7- Le théâtre satirique est représenté par les pièces de Jules Romains 

et de Marcel Pagnol. 

8- Dans le théâtre de l’absurde, le langage a pour fonction la 

communication 

9- La doctrine de l’absurde s’interroge sur le non-sens de la vie. 

10-Dans le théâtre de l’absurde, l’action est totalement absente. 

     11-L’élément comique est totalement absent du théâtre de l’absurde. 

12-Martin Esslin est le premier à formuler le terme du « théâtre de     

l’absurde » 

13- Le théâtre de l’absurde est le plus populaire parmi les mouvements 

d’avant-garde. 

14-  Suite au mouvement de mai 68, le théâtre est devenu politisé. 

15- Colette a mené une vie riche. 

  


