
LE THÉÂTRE



1_ Définitions :

-Le théâtre est un genre littéraire qui raconte une histoire la plupart du temps.

-Le dramaturge: auteur des pièces de théâtre

-Le metteur en scène: il dirige la mise en scène et les comédiens en respectant le 
texte écrit par l’auteur. Il arrive que le dramaturge soit aussi le metteur en scène.

-Les comédiens/acteurs: ils jouent les rôles dans la pièce.

-Le régisseur: il s’occupe des lumières et du son.

-Le décorateur: il s’occupe des décors.



2_ Organisation d’une pièce de théâtre : 

Une pièce de théâtre est divisée en actes qui correspondent aux grandes étapes 
de la pièce.

Chaque acte est constitué de plusieurs scènes, généralement on change de 
scène lorsqu’on change de personnages.

Pièce de 
théâtre actes scènes



3_ Composition de la pièce de théâtre :

-L’exposition : la ou les premières scènes de la pièce de théâtre, elle informe le 
spectateur des éléments principaux de l’histoire.   

-Le nœud : la situation des personnages est ou semble bloquée.

-Les péripéties : des événements surviennent dans le cours de l’histoire. 

-Le coup de théâtre: un événement inattendu vient débloquer la situation vers la 
fin de la pièce.

-Le dénouement : la dernière scène d’une pièce de théâtre, la situation est 
résolue.



4_ Composition du texte théâtral : 

-La didascalie : indication scénique donnée par l’auteur pour guider le 
comédien. Elle est souvent écrite en italique. 

-Le dialogue : échange entre deux personnages d’une pièce de théâtre.

-Le monologue : scène où le personnage est seul sur scène et où il se parle à 
lui-même.

-La réplique : prise de parole d’un personnage dans une pièce de théâtre.

-La tirade : longue suite de phrases prononcées par un même personnage sans 
interruption.



Acte  II / Scar

Personnages: Scar, Zazou, Mufasa
Décor: la grotte de Scar
Lumière: sombre rouge

SCAR :      chasse et attrape une souris. La vie n’est pas juste ,tu vois. Moi Scar, hélas, je ne serai jamais                                                                                                  
roi. Et toi, tu ne reverras jamais la lumière. (rires) adieu.

ZAZOU:     (entre en scène) Ta mère ne t’as jamais dit de ne pas jouer avec la nourriture?

SCAR:        Que me vaut cette visite ?

ZAZOU :    Je viens t’annoncer que le roi Mufasa est en chemin et ton absence à la cérémonie de ce matin a été très   
remarquée. Le roi va te chasser.

SCAR:       Oh, je vais m’évanouir de frayeur. ( fonce sur Zazou pour le dévorer)

Mufasa entre.

MUFASA :     Scar ! Lâche-le !

Partie de la pièce

Paroles prononcées

Didascalie

5_ Exemple d’une pièce de théâtre : 



6_ Le théâtre : 
décor

balcon

rideau

scène

public
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