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ACTIVITÉ DE POST-LECTURE

Vocabulaire
Complète le texte suivant sur Cyrano de Bergerac en
utilisant les mots proposés.
actes – écrivain – acteurs – pièce – auteur – didascalies – œuvre – vers

Cyrano de Bergerac est une ________________ de théâtre
française très populaire. Son ________________ , Edmond
Rostand, s’est inspiré de la vie d’un ________________ :
Savinien de Cyrano de Bergerac. La particularité de cette
________________ est qu’elle est extrêmement longue, elle
est constituée de plus 1600 ________________ et divisée en
cinq ________________ , et qu’elle comporte de nombreux
personnages ce qui implique la présence de beaucoup
d’________________ . Dans son travail d’écriture, Edmond
Rostand a été très méticuleux et précis et il a donc inséré
beaucoup de ________________.

ÉLÈVE

ouvrage :
siers culturels.
cices DELF.
vités ludiques très variées.

CYRANO DE BERGERAC

d’Edmond Rostand doit son titre au personnage principal,
inaire Cyrano de Bergerac, orateur inégalable, poète, soldat héroïque
aint personne une épée à la main. Depuis toujours, il brûle d’amour
avissante cousine Roxane mais son nez monstrueux lui interdit de se
Lorsqu’elle tombe éperdument amoureuse de Christian de Neuvillete,
ssi beau que Cyrano est laid mais aussi peu éloquent que Cyrano
t, Cyrano prête sa plume et son génie à son rival qui, grâce à lui,
Roxane. Après bien des drames et des péripéties – des duels, la
hostilité d’un grand seigneur épris de Roxane, des malentendus, la
Christian – Cyrano osera enfin, dans son dernier souffle, révéler à sa
a passion qu’il lui a vouée toute la vie.

CYRANO DE BERGERAC
EDMOND ROSTAND

Cyrano de Bergerac est une pièce de théâtre française très populaire. Son auteur,
Edmond Rostand, s’est inspiré de la vie d’un écrivain : Savinien de Cyrano de
Bergerac. La particularité de cette œuvre est qu’elle est extrêmement longue,
elle est constituée de plus 1600 vers et divisée en cinq actes, et qu’elle comporte
de nombreux personnages ce qui implique la présence de beaucoup d’acteurs.
Dans son travail d’écriture, Edmond Rostand a été très méticuleux et précis et il a
donc inséré beaucoup de didascalies.
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BILAN
Qui a dit les phrases suivantes ?
1 Monsieur, vous avez… un grand nez.
______________________________________
2 Battez pour qu’ils soient mousseux quelques œufs.
Incorporez à leur mousse un jus de cédrat choisi.
______________________________________
3 C’est toi qu’elle aime et je comprends enfin : tu l’aimes aussi.
______________________________________
4 Ah ! Cyrano de Bergerac ! Quel homme extraordinaire !
______________________________________
5 Mon Dieu, comme vous la lisez, cette lettre !
______________________________________

6 Madame, en se levant, il s’est condamné
______________________________________
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CYRANO DE BERGERAC

d’Edmond Rostand doit son titre au personnage principal,
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aint personne une épée à la main. Depuis toujours, il brûle d’amour
avissante cousine Roxane mais son nez monstrueux lui interdit de se
Lorsqu’elle tombe éperdument amoureuse de Christian de Neuvillete,
ssi beau que Cyrano est laid mais aussi peu éloquent que Cyrano
t, Cyrano prête sa plume et son génie à son rival qui, grâce à lui,
Roxane. Après bien des drames et des péripéties – des duels, la
hostilité d’un grand seigneur épris de Roxane, des malentendus, la
Christian – Cyrano osera enfin, dans son dernier souffle, révéler à sa
a passion qu’il lui a vouée toute la vie.
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DELF – Production orale
Dresse le portrait physique du personnage
de Cyrano de Bergerac et parle de son caractère.
(5 minutes)
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GROS PLAN

Bergerac
Bergerac est une ville française située dans le département de la Dordogne, dans le sudouest de la France. Grâce à son passé et à ses monuments bien conservés, la ville a été
classée ville d’art et d’histoire. Même si deux statues de Cyrano de Bergerac ont été érigées
et installées dans la ville, il n’existe aucun lien direct entre le personnage d’Edmond
Rostand et la ville. L’auteur a sans doute utilisé le nom de la ville de Bergerac pour son
personnage afin de mettre en évidence son origine. En effet, comme beaucoup de gardes de
l’époque, Cyrano était Gascon. Aujourd’hui le nom de Cyrano de Bergerac permet à la ville
d’attirer de nombreux touristes.
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