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Description
Plongez-vous dans l’analyse de la scène 2 de l’acte III de Dom Juan de Molière pour
approfondir votre compréhension de l’œuvre !

Que retenir de l’acte III, scène 2 de Dom Juan, la célèbre comédie du théâtre de Molière ?
Retrouvez toutes les subtilités de cette deuxième scène de l’acte III dans un commentaire
original et complet pour approfondir votre réflexion sur la pièce.
Vous trouverez dans cette fiche :
• Une introduction sur l’œuvre et son auteur
• L’extrait sélectionné : Acte III, scène 2
• Une mise en contexte
• Un commentaire de texte complet et détaillé
L’outil indispensable pour percevoir rapidement ce qui fait de la scène 2 de l’acte III de Dom
Juan une moquerie de la religion !

À propos de la collection LePetitLitteraire.fr :

Plébiscité tant par les passionnés de littérature que par les lycéens, LePetitLittéraire.fr est
considéré comme une référence en matière d’analyse d’œuvres classiques et contemporaines.
Nos analyses, disponibles au format papier et numérique, ont été conçues pour guider les
lecteurs à travers toute la littérature. Nos auteurs combinent théories, citations, anecdotes et
commentaires pour vous faire découvrir et redécouvrir les plus grandes œuvres littéraires.
LePetitLittéraire.fr est reconnu d’intérêt pédagogique par le ministère de l’Éducation. Plus
d’informations sur http://www.lepetitlitteraire.fr

17 Nov 2016 - 11 min - Uploaded by Le Bac FrançaisLecture analytique de la célèbre tirade de
Dom Juan dite "Tirade de l' inconstance .
9 oct. 2001 . Sganarelle, le valet de Dom Juan, discute avec Gusman, valet d'Elvire qui elle la
femme de Dom Juan. . Cet extrait est dans la scène 2 de l'acte I, c'est donc le début de la pièce,
et c'est de plus la première .. Acte III, scène 1.
14 juin 2007 . DOM JUAN Acte III, scène 2 « La scène du pauvre » Auteur : Molière (16221673) Cosma Pierrick 15/20 pierrick.cosma@laposte.net 1.
Moliere sur alalettre site dédié à la littérature, biographie, oeuvre, auteurs, philosophie. . Il ne
comprend pas que Dom Juan ait abandonné Done Elvire, qu'il avait . Il se fâche, s'interpose
mais doit vite quitter la scène sous les soufflets de celui qu'il . ACTE III. Dom Juan, en habit
de campagne et Sganarelle, en robe de.
Téléchargez et lisez en ligne Dom Juan de Molière - Acte III, scène 2: Commentaire de texte
De. lePetitLitteraire.fr. 24 pages. Présentation de l'éditeur.
Acte II c. Acte III, scènes 1 et 2 d. Acte IV, scène 3 e. Acte V, scène 5 et 6. 2. Ecritures d' . Et
puisqu'il s'agir de ce texte-phare, DU « Dom Juan » de. Molière, partons pour . et la Troupe de
Molière, devenue Troupe du Roi en 1665. En 1641.
30 déc. 2010 . Commentaire de l'acte III, scène 2 de la pièce «Dom Juan», de Molière se
demandant en quoi ce dialogue se révèle être en réalité un.
Texte : ACTE III, scène 2 - Dom Juan, Sganarelle, Francisque. SGANARELLE. Enseigneznous un peu le chemin qui meine à la Ville. LE PAUVRE. Vous n'avez.
11 févr. 2014 . 2. Dom Juan, Molière. Mise en scène. Gilles Bouillon. Dramaturgie .. texte doit
être expurgé de la scène 2 de l'acte III, où Dom Juan veut.
La scène présente la mort de Dom Juan, foudroyé par le spectre de Don Gonzalo, malgré une
tentative in . 2). Il concourt à frapper les esprits et annonce que le temps est venu de payer

d'autant .. texte précédent, le dénouement est très spectaculaire: décors, lumière, son… Dom
Juan . Juan l'ont été à l'acte III scène 2.
28 déc. 2015 . Les textes étudiés seront des extraits de pièces de Molière (Les précieuses
ridicules, Le Tartuffe, L'Avare,. Le Bourgeois Gentilhomme, Le Médecin malgré lui, Don
Juan). .. Madame Jourdain dans Le Bourgeois gentilhomme ( Acte III scène 2 et . Dom juan,
une tragi-comédie, une pièce spectaculaire : la.
La multiplicité des points de vue, le caractère discontinu du texte ou les . On analysera la
deuxième scène du troisième acte de Dom Juan de Molière, souvent appelée « la scène du
Pauvre ». .. MOLIÈRE, Dom Juan, acte III, scène 2.
27 juin 2008 . Pour mieux vous y retrouver, regardez la liste des textes. Analyse de L' Illusion
Comique , de Corneille ACTE III scène 2 (Texte en bas) Pièce.
Descargar libro DOM JUAN DE MOLIÈRE - ACTE III, SCÈNE 2 EBOOK del autor . Acte III,
scène 2• Une mise en contexte• Un commentaire de texte complet et.
Analyse du monologue de Don Juan (Molière) sur l'amour (acte I, scène 2) et . du monologue
de Dom Juan (acte I, scène 2), et aucunement d'un commentaire rédigé. Néanmoins, ces notes
peuvent être une aide à la compréhension du texte. . dans une époque chrétienne : cf. l'acte III
et la lutte de Don Juan contre Dieu).
Séquence 5 : Dom Juan de Molière. Texte 1 : Molière, Act III scène 2 . qu'on étudie (pr DJ) et
un commentaire sur l'Albatros: http://fiches.skyrock.com/5.html.
30 juin 2008 . Texte 6 : Nuit de Valogne (III, 3) Questions possibles : Montrez en quoi cette
scéne ressemble à . Eric-Emmanuel Schmitt s'est inspiré de la tragi-comédie de Moliére. . Dans
cette scéne de l'acte III, scéne 3, EE.S met en scéne un Dom Juan qui n'a rien à voir par
rapport au DJ habituel. . 2) La comtesse
21 juil. 2008 . Molière, Dom Juan, acte III, scène 2. N.B. : dans le commentaire, les lignes
correspondent au livre Dom Juan, édition Bordas (Univers Des.
Dom Juan (1665) de Molière - Contrôle de lecture Dom Juan une tragi-comédie, une . Ecrit par
armelle le 28,Sep,2014 dans Blog, Fiches sur les oeuvres | 0 commentaire . Dans la scène 2 de
l'acte I, Dom Juan révèle à Sganarelle la raison de sa fuite. . Quel « déguisement » Sganarelle
porte-t-il au début de l'acte III ?
22 juin 2016 . Le dogme; Le destin significatif du Dom Juan de Molière; La tirade du tabac . de
Molière apporte une réponse proprement spectaculaire avec le texte qu'elle .. La scène du
Pauvre (III, 2), située dans l'acte central de Dom Juan, est l'une ... Commentaire Voir les règles
de publication des commentaires.
12 janv. 2014 . Séquence 2 : étude d'une oeuvre complète, Dom Juan, Molière (et La Cantatrice
. sur l'oeuvre mais les textes analysés n'apparaissent pas sur votre liste : .
.com/2013/10/22/dom-juan-acte-iii-scene-1-commentaire/ (Acte III, scène1) .
http://leblogdetoni.over-blog.com/article-dom-juan-acte-iv-scene-2-de-.
L'explication de texte, si elle mobilise nécessairement des connaissances, n'est ...
MONTAIGNE, Essais, III, 8 « Le plus fructueux et naturel exercice de nostre .. MOLIÈRE,
Dom Juan, Acte V, scène 2, « On lie à force de grimaces … aux.
Dom Juan - Molière - Acte III Scène 1 - Français . II. Dom Juan et le libertinage religieux. a)
L'impiété de Dom Juan . Aboutissement ambigu de la scène.
16 juin 2006 . Au cours de l'acte III, Dom Juan manifeste la face impie de son . Du bravache à
la bravoure, Molière charge d'ambiguïté cette scène jugée la.
Acte III scène 1 ; Dom Juan Molière Tirso de Molina, moine espagnol, fut le . (cf. scène 2 acte
V tirade sur l'hypocrisie), que Molière a très vite composé Dom Juan (fév. . Le texte original
de Dom Juan ne réapparaîtra sur scène avant 1841.
29 mai 2011 . DOM JUAN de Molière Acte I, scène 1 Introduction : En 1664, Le Tartuffe .

Pour nourrir sa troupe Molière écrit en 2 mois une autre pièce : Dom Juan. . Souhaits de
Sganarelle Rapport avec fin du texte .. Cela annonce l'acte III puisque les frères de la jeune
femme . Plan pour un commentaire composé.
17 mai 2017 . Une présentation de l'Acte I du Don Juan de Molière, préparer à une
connaissance fine de la pièce. . aussi d'un jeu de scène : Sganarelle fait semblant d'offrir le
tabac aux spectateurs. . 2° Don Juan va répondre par une profession de foi, placée au cœur de
la scène, une déclaration .. SCÈNE III : Elvire.
Commentaire composé de l'acte III scène 2 (acte 3 scène 2) de Dom Juan de Molière pour le
bac de français.
15 mars 2010 . Plan détaillé de la lecture analytique de la scène 2 de l'acte III . Problématique :
comment Molière utilise la scène pour dénoncer le mariage forcé ? .. Molière y fera encore
illusion dans son Dom Juan en 1665 quand il fera a contrario dans la . texte complémentaire
lecture cursive la poésie en résistance
Texte et analyse de la scène 2 de l'Acte III de Dom Juan - Molière. . Lecture du texte. Annonce
des axes. Commentaire littéraire. Conclusion. Introduction
Objet d'étude Le théâtre : texte et représentation . Dom Juan, Acte I, scène 2 (Tirade sur
l'inconstance). Dom Juan, Acte III scène 2 (Scène du pauvre).
24 juin 2007 . Dom Juan franchit un cap durant cette scène car il se moque de l'âme . 2. Un
texte fantastique et tragique 1. Le fantastique. Le fantastique sur.
11 août 2014 . Dom Juan, acte III (3), scène 2, « la scène du pauvre », Molière, 1665, .. entre
Dom Juan et le pauvre que donne cette vitesse dans le texte.
Molière, Tartuffe, Acte I en entier + Acte III, scène 2 et 3 . Si ce n'est pas le cas, on pourra en
faire découvrir les traits principaux par l'observation de la scène 1 de l'acte I de Dom Juan. On
pourra . On peut utiliser divers sortes de "texte dit":.
Nous reviendrons peut-être au personnage de Dom Juan un peu plus tard dans .. le premier de
la série, un grand classique à plusieurs égards : Dom Juan de Molière. .. Et je vous propose
également le commentaire rédigé complet : ICI . une dernière lecture analytique de la tirade
dite de l'hypocrisie (Acte V, scène 2).
Plongez-vous dans l'analyse de la scene 2 de l'acte III de Dom Juan de Moliere pour
approfondir votre comprehension de l'Å“uvre ! Que retenir de l'acte III,.
En homme de scène, Molière, conscient du danger que représente pour le . Néanmoins, il
arrive que le texte de Molière se fasse très précis. . 7 Molière, Le Bourgeois Gentilhomme, op.
cit., acte II, sc.1, p. . On remarquera par ailleurs que les positions civiles sont révélatrices des
codes sociaux : le noble Dom Juan nous.
Molière, Dom Juan, 1665. Acte V, Scène 2 . Lire le texte . Acte II, scène 7 - "Que diable allaitil faire dans cette galère ?" . Acte III, scène 5 - "je sais God-dam".
14 mai 2010 . Texte étudié : Dom Juan (acte III, scène 2), la scène du pauvre. Auteur : Molière
(1622, 1673) Le plan détaillé du commentaire : I. La séduction
Dans le Dom Juan de Molière, l'indécidabilité de la norme tient à la fois à la pluralité .. projet
de conquête à la scène 2 de l'acte I. Frappé de l'intensité amoureuse et de . menacé par la
racaille, en l'occurrence Don Carlos à la scène 3 de l'acte III : « Je . Ces deux textes ont
manifestement été conçus pour être « mesurés.
Parce qu'il met en scène un mythe, Dom Juan se prête en particulier à . à la fois en amont de la
pièce de Molière (Tirso de Molina, 1620 ; Dorimon, 1658 ; . le moyen de comparer plusieurs
mises en scène d'un même texte. . Acte III scène 2.
26 déc. 2009 . Marivaux, « L'Ile des esclaves », scène 10 – Corpus : « La . pour le tuer, et l'a
persuadé de se cacher dans un sac. Molière, Acte III _scène_2.
3 nov. 2013 . -Présentation du texte : Cet extrait, scène II de l'acte III, fut justement ..

Commentaire de Molière,Dom juan, Acte III scène 2 Ce texte est un.
Littérature, Molière · Dom Juan · Commentaire composé : Molière : Dom Juan : Scène II, acte
2 : La philosophie de Dom Juan Voir ce document, fichesdelecture.
26 juin 2017 . Eléments pour l'introduction: fiche sur Molière, Dom Juan et le . lecture
analytique Dom Juan de Molière Acte III, scène 2 la scène du pauvre.
3 août 2009 . Après des années de difficultés, Molière obtient la protection de . Pour nourrir sa
troupe, il écrit en l'espace de deux mois Dom Juan (1665) qui, . Dans ce texte extrait de la
seconde scène du second axe, .. III. Le comique au service du moraliste. Le comique de
situation de . Très bon Commentaire !! =D
Commentaire composé sur l'acte III scène 2 de Dom Juan de Molière : La . Référence du texte
étudié: Molière, Dom Juan, Acte III, Scène 2: La scène du pauvre.
16 mai 2012 . Texte : ACTE III, scène 2 - Dom Juan, Sganarelle, un pauvre. SGANARELLE.Enseignez-nous un peu le chemin qui mène à la ville.
Ce commentaire littéraire propose une analyse approfondie de la scène 2 de l'acte III de Dom
Juan de Molière, avec le texte étudié, une mise en contexte et le.
18 sept. 2015 . Téléchargez gratuitement le livre audio : MOLIÈRE – Dom Juan. Format MP3. .
Dom Juan/Acte III/Scène II: (Le pauvre….) Dom Juan: Ah, ah!
. de textes, analyse d'une ou deux questions préliminaires, techniques du commentaire, . Texte
A :Extrait de la scène 2 de l'acte I de Dom Juan . Juan de Molière (p. . Acte III, une forêt et le
mausolée du Commandeur dont la porte s'ouvre.
2. Résumé. Contexte de création. Comme Tartuffe, Dom Juan est une pièce .. Acte III. Scène 1
: Dom Juan, en habit de campagne, et Sganarelle, en robe de.
PDF dom juan acte 3 scene 2 texte dom juan analyse,dom juan texte,dom juan molière
résumé,dom juan acte 3 scene 2 texte,dom juan molière acte 1 scène 2.
25 janv. 2009 . Fiche de révision de français, niveau lycée, Don Juan acte III scène 2 Cette
scène contribue à dressé un portrait ambiguë et complexe sur le.
1 déc. 2008 . quelques éléments pour commenter la première scène de l'acte III de Dom Juan ?
SGANARELLE - Je Veux savoir un peu vos.
29 août 2013 . III) Le Dom Juan de Molière . IV) Dom Juan après Molière, quelques exemples.
Le mythe de .. Texte 2 Acte III, scène 1 Paroles de mécréant.
12 sept. 2006 . Gargantua – Chapitres 20 et 21 COMMENTAIRE DE TEXTE : Raymond
Radiguet, Le D .. . Ces deux extraits proviennent tout deux de Dom Juan de Molière. Le
premier extrait est la scène 2 de l'acte II où Dom Juan, . Le deuxième extrait est quant à lui la
scène 2 de l'acte III où Dom Juan, dans sa fuite,.
2 janv. 2011 . III, Scène 2 Dom Juan, Sganarelle, un pauvre. . DOM JUAN: Je te suis bien
obligé, mon ami, et je te rends grâce de tout . Molière et la pièce
Objet d'étude : Le théâtre. Type de sujet : Commentaire littéraire. Texte étudié : Dom Juan
(acte III, scène 2), la scène du pauvre. Auteur : Molière (1622, 1673).
6 juin 2010 . Commentaire INTRODUCTION: PROBLÉMATIQUE: - Comment DJ incite-t-il
le pauvre à renier sa foi? - Quel rapport DJ entretient-il avec la.
28 sept. 2008 . DOM Juan acte 1 scène 2 tirade de l'inconstance Entrée de DJ SG et DJ
discutent sur . III°/ Crédit apporté au discourt de Sganarelle : . Merci ! Tu viens de me sauver
pour la première partie d'un commentaire sur Dom Juan
Titre de la séquence : Le mythe de Don Juan : du texte à l'écran. Niveaux concernés . Lecture
analytique (Acte III, scène 2), Dom Juan de Molière. - Analyse.
26 juin 2011 . Dom Juan, Acte III, scène 2 : la scène du pauvre .. la Comédie Française
présente la première miseen scène posthume du texte de Molière,.
La plupart des pièces de Moliere suivent cette trame: un père tyranique et égoiste, veut imposer

à . video Acte III scène 2, Acte III scène 4, Acte V scène (3'12) . religieuses à cause de cette
pièce, mais ce sera pire avec Tartuffe et Don juan
Commentaire composé Dom Juan Acte III scène 2 C'est au nom de la . La scène 2 de l'acte III,
dite du Pauvre, fait partie de celles que Molière a dû retoucher.
Objectifs. • Molière, L'École des femmes(texte intégral. Textes et œuvres . scène 1). B.
Arnolphe : une édifiante satire du jaloux (acte II, scène 3) . die (acte III, scène 4) ... salle avec
une tragi-comédie, Dom Garcie de Navarre ou Le Prince jaloux. .. De même, son Dom Juan
(1665) fait l'objet d'une censure qui durera.
Lisez ce Divers Commentaire de texte et plus de 184 000 autres dissertation. . ACTE III,
SCÈNE 2 extrait de Dom Juan de Molière DJ vient d'apprendre qu'il est.
Molière Le festin de Pierre ( Dom Juan) Edition critique du texte d'Amsterdam . Dès le
lendemain la pièce est censurée et la scène dite du Pauvre (II 3) supprimée. .. Avec Sganarelle
: " laissons cela, je ne saurais disputer " Acte III scène 1.
Bon, je suppose que vous n'avez pas les mêmes textes que moi, mais comme ça risque de se .
Dom Juan, Extrait de Acte III Scène 1 (Molière) - Dom Juan, Acte IV Scène 6 (Molière) - Dom
Juan, Acte V Scène 2 (Molière)
Molière, Dom Juan, acte III, scène 2 (scène du Pauvre) – Entraide scolaire et . Si quelqu'un
qui a déja rendu ce commentaire de texte pouvais.

