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ACTIVITÉ DE POST-LECTURE

Lexique
Réécris les phrases suivantes en remplaçant les mots soulignés par
des synonymes.
1

2
3
4
5
6

PROFESSEUR

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

Pour Ragueneau, Cyrano est un grand auteur mais aussi un
philisophe et un combattant.
______________________________________________________
Dans son magasin, Ragueneau vend des biscuits.
______________________________________________________
Roxane est une jeune demoiselle très élégante et belle.
______________________________________________________
Christian avoue ses sentiments à Roxane à travers sa correspondance.
______________________________________________________
Au monastère, Roxane cache sa peine et pense sans cesse à son époux.
______________________________________________________
Cyrano lit l’ultime lettre de Christian alors qu’il fait sombre.
______________________________________________________

1 Pour Ragueneau, Cyrano est un grand écrivain mais aussi un philisophe et un soldat.
2 Dans sa boutique, Ragueneau vend des gâteaux.
3 Roxane est une jeune fille très élégante et jolie.
4 Christian avoue son amour à Roxane à travers ses lettres.
5 Au couvent, Roxane cache sa tristesse et pense sans cesse à son mari.
6 Cyrano lit la dernière lettre de Christian alors qu’il fait nuit.
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BILAN
Coche la ou les bonnes réponse(s) pour compléter les phrases.

■ 1 Cette pièce de théâtre est particulière

a
				
■ 2 Cyrano de Bergerac
b
				
■ 3 Cyrano est un héros romantique car c
				
■ 4 Cyrano tente de séduire la belle Roxane d
				
■ 5 Roxane ne se rend pas compte que e
				
■ 6 Après la mort de Christian,
f
■ 7 La ville française d’Arras
g
				
■ 8 Ragueneau est un pâtissier
h
				

les mots de Christian
sont ceux de Cyrano.
car, au début, c’est une
pièce dans une pièce.
qui écrit aussi des
poésies.
Roxane s’est retirée
dans un couvent.
mais elle aime un autre
homme.
est le cousin de Roxane.
il est à la fois courageux
et timide.
a été assiégée par les
Espagnols.
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DELF – Compréhension orale
Écoute le chapitre 3 (Acte II, Scènes 1, 2, 3, 4 et5) puis suis les
consignes
1 Lis les affirmations suivantes puis coche Vrai (V) ou Faux (F).
T F
1 La première scène se passe dans la boutique de Ragueneau.
2 Lise pense que les œuvres des poètes sont inutiles.
3 Ragueneau a compris le sujet de la poésie récitée par Cyrano
pendant le duel.
4 Cyrano écrit une lettre à Roxane et la lui donne.
5 Le mousquetaire fait des compliments à Lise sur sa beauté.
6 Christian est gascons.

■■
■■
■■
■■
■■
■■

2 Réponds aux questions suivantes.
1 Quelle expression les enfants utilisent pour dire qu’ils sont d’accord
avec Ragueneau ?
_____________________________________________________
2 Quel type de texte était écrit sur le papier des enfants ?
_____________________________________________________
3 Quel mot utilise Roxane pour dire enfant ?
_____________________________________________________
4 Quelles qualités Roxane trouve-t-elle à Christian ?
_____________________________________________________
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2 1 Tu parles ! 2 Un sonnet 3 Gamin 4 Beau, intelligent, brillant, éloquent
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GROS PLAN

La pièce la plus jouée
en France
La pièce d’Edmond Rostand a été jouée pour la première fois
le 28 décembre 1897 au Théâtre de la Porte-Saint-Martin et a
été immédiatement un succès. À la fin de la représentation, les
comédiens ont été salués par vingt minutes d’applaudissements
et l’auteur a reçu la Légion d’honneur. Depuis, le succès n’a cessé
d’augmenter en France comme à l’étranger et l’œuvre fait partie
des pièces de théâtre les plus jouées en France. Edmond Rostand
ne s’attendait sans doute pas à un tel succès puisqu’avant même de
commencer la représentation, il s’excusait auprès de ses comédiens
pour les avoir impliqués dans cette aventure.
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