
Français 6e - Correction de la séance 4. Semaine du 8 au 12 juin. 

⩟ Regarde tes réponses. Complète-les et/ou corrige-les, si c'est nécessaire. 

 

Compréhension écrite  

1. b. C'est Léandre qui joue le rôle de l'apothicaire. 

2. Termes du champ lexical en rapport avec la médecine : apothicaire, l.2, l.52, maladie l.4, l.17, 

guérir l.7, remède l.14, l.51, l.54, l.57, l.60, médecin, l.14, guérison l.15, médicamenter l.48, 

pilules l.56 

3. Léandre est l'amant (= l'amoureux) de Lucinde.  

Cette didascalie apporte de nombreuses informations sur les gestes que doivent faire les 

acteurs qui jouent les personnages. 

4. a. Lorsque Géronte répond à Lucinde, il répond par des monosyllabes. 

b. C'est clairement Lucinde qui domine l'échange : 

> Ses répliques sont beaucoup plus longes et plus nombreuses que celles de Géronte. 

> Les points de suspension indiquent que Lucinde coupe la parole à chaque fois à Géronte et ne 

le laisse pas finir ses phrases. 

> La didascalie indique que Lucinde parle très fort.  

5. Dans cet échange, Lucinde essaie de dire à son père qu'elle aime un homme et Géronte 

comprend qu'elle ne veut pas se marier à Horace. 

6. a. Dans la scène 4 de l'acte II, Lucinde était complètement muette. Seuls des bruits 

d'animaux sortaient de sa bouche. On ne pouvait pas la comprendre. 

b. Lucinde montre un autre visage et son comportement est maintenant à l'opposé. En effet, 

maintenant elle parle très fort au point de faire presque mal aux oreilles : "parlant d'un ton de 

voix à étourdir" l.38. Et elle n'est plus du tout muette puisqu'elle se permet de couper 

plusieurs fois la parole à son père pour lui dire ce qu'elle pense. 

7. Géronte n'apprécie pas l'honnêteté de sa fille puisqu'elle remet en cause son autorité. Il 

demande à Sganarelle de la rendre à nouveau muette car c'était plus simple de lui dire ce qu'il 

fallait faire lorsqu'elle ne pouvait pas parler.  

8. Lucinde se montre brave  et courageuse car elle défie son père. Elle est déterminée à lui dire 

la vérité. Elle se montre également sincère lorsqu'elle avoue ses sentiments.  

9. Sganarelle propose "deux drachmes de matrimonium en pilules" l.56. Dans le mot 

"matrimonium", on trouve le mot "matrimonial" qui concerne le mariage. Sganarelle  suggère 

donc à Lucinde et Léandre de se marier. 

10. Le coup de théâtre est la dispute de Lucinde avec son père et le refus de celle-ci de se 

marier avec un homme qu'elle n'a pas choisi et qu'elle n'aime pas. 

11. (réponse libre) 

 

  



Vocabulaire 

 

Ex. 1  

Lucinde - Rien n'est capable d'ébranler la résolution que j'ai prise [...] C'est une chose où je suis 

déterminée [...] Je n'en ferai rien. Cela est résolu. 

1. Dans cette phrase résolution signifie "décision". 

2. Résolu signifie "décidé". Lucinde a pris sa décision et ne changera pas d'avis.  

3. On prend de "bonnes résolutions" en début d'année. Les bonnes résolutions sont souvent prises 

après le nouvel an. C'est une coutume qui consiste à prendre un ou plusieurs engagements pour 

changer quelque chose (un comportement, une habitude, etc.) de manière positive. 

4. Le verbe "résoudre" à la l.58 appartient à la même famille que le mot résolution. 

 

Ex. 2 ⎸  

Langage familier  Langage courant Langage soutenu 

- Monsieu, velà votre fille 

- laissez-moi médicamenter 

cette affaire 

- Voilà ma fille qui parle 

- Tu épouseras Horace, dès ce 

soir. 

- Je vous prie d’écouter ceci 

- Toutes vos raisons ne 

gagneront rien sur mon âme 

- Mon cœur ne saurait se 

soumettre à cette tyrannie 

 

Grammaire 

SGANARELLE - [...] (En cet endroit, il (1) tire Géronte à un bout du théâtre, et lui (2) passant un 

bras sur les épaules, lui (3) rabat la main sous le menton, avec laquelle (4) il (5) le (6) fait retourner 

vers lui (7), lorsqu’il (8) veut regarder ce que sa fille et l’apothicaire font ensemble, lui (9) tenant, 

cependant, le discours suivant pour l’amuser). 

> Voici ce que désigne les mots soulignés : 

(1) Sganarelle 

(2) Géronte 

(3) Géronte 

(4) la main 

(5)  Sganarelle 

(6) Géronte 

(7) Sganarelle 

(8) Géronte 

(9) Géronte 
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