
Charlotte	  Benoist	  

Séquence	  II	  	  Séance	  TICE	  d’investigation	  et	  d’ouverture	  :	  Aux	  origines	  du	  théâtre	  
	  
A.	  Allez	  trouver	  les	  réponses	  sur	  le	  site	  http://www.theatrons.com/theatre-‐antique.php	  et	  répondez	  aux	  questions	  

suivantes	  :	  
I.	  Le	  théâtre	  grec	  
1)	  Quel	  est	  le	  texte	  le	  plus	  ancien	  que	  nous	  connaissions	  à	  propos	  du	  théâtre	  ?	  

2)	  Que	  sont	  les	  dithyrambes	  ?	  
3)	  En	  quel	  siècle	  a	  été	  inventée	  la	  tragédie	  et	  par	  qui	  ?	  
4)	  Comment	  s’appellent	  les	  festivités	  durant	  lesquelles	  sont	  jouées	  les	  pièces	  à	  Athènes	  ?	  

5)	  Grâce	  à	  qui	  ont	  lieu	  ces	  concours	  ?	  
6)	  Combien	  de	  jours	  durent	  ces	  fêtes	  ?	  
7)	  A	  quel	  siècle	  la	  tragédie	  grecque	  connaît-‐elle	  son	  apogée	  ?	  

8)	  Quelle	  est	  la	  première	  pièce	  grecque	  connue	  ?	  
9)	  Quelle	  est	  la	  dernière	  ?	  
10)	  Qui	  a	  eu	  en	  premier	  l’idée	  du	  deuxième	  acteur	  ?	  

11)	  Quelle	  est	  la	  composition	  d’une	  tragédie	  grecque	  ?	  	  
12)	  Quels	  sont	  les	  trois	  grands	  auteurs	  grecs	  de	  tragédie	  ?	  
13)	  D’où	  sont	  tirés	  les	  histoires	  ?	  

14)	  Pourquoi	  la	  tragédie	  occupe-‐t-‐elle	  la	  première	  place	  dans	  la	  hiérarchie	  des	  genres	  avec	  l’épopée	  selon	  Aristote	  ?	  
15)	  Comment	  se	  nomme	  le	  phénomène	  de	  purgation	  de	  ses	  propres	  passions	  à	  travers	  le	  ressenti	  personnel	  que	  suscite	  
chez	  chacun	  la	  représentation	  théâtrale	  ?	  

16)	  D’où	  est	  née	  la	  comédie	  ?	  
17)	  Quel	  en	  est	  le	  plus	  ancien	  auteur	  grec	  ?	  
18)	  Quelles	  sont	  les	  différences	  entre	  «	  la	  comédie	  ancienne	  »	  et	  «	  la	  comédie	  nouvelle	  »	  du	  théâtre	  antique	  ?	  

19)	  Quel	  est	  le	  grand	  nom	  de	  la	  comédie	  nouvelle	  ?	  
II.	  Le	  théâtre	  romain	  
1)	  Quelle	  est	  l’évolution	  de	  la	  place	  que	  prend	  le	  théâtre	  sous	  l’Empire	  ?	  

2)	  De	  quelle	  nationalité	  sont	  les	  premières	  pièces	  jouées	  à	  Rome	  ?	  
3)	  Quel	  genre	  se	  développe	  d’abord	  ?	  
4)	  Quels	  en	  sont	  les	  deux	  grands	  auteurs	  ?	  

5)	  Quels	  sont	  les	  sujets	  essentiels	  de	  ces	  pièces	  ?	  	  
6)	  Quels	  sont	  les	  deux	  genres	  qui	  dominent	  au	  premier	  siècle	  avant	  JC	  ?	  Qu’en	  pensez-‐vous	  ?	  

7)	  Les	  pièces	  de	  Sénèque	  sont-‐elles	  faites	  pour	  être	  jouées	  ?	  
8)	  De	  quoi	  parlent	  les	  pièces	  de	  Sénèque	  ?	  Pourquoi	  ?	  	  
9)	  Qui	  a	  été	  influencé	  par	  ces	  tragédies	  romaines	  ?	  

10)	  Au	  deuxième	  siècle	  après	  JC	  quels	  sont	  les	  spectacles	  qu’affectionne	  le	  public	  ?	  
11)	  Quelle	  institution	  jette	  le	  discrédit	  sur	  le	  théâtre	  romain	  et	  pourquoi	  ?	  
12)	  Combien	  de	  temps	  cette	  haine	  envers	  le	  théâtre	  de	  la	  part	  de	  l’Eglise	  dura-‐t-‐elle	  ?	  

13)	  Quel	  célèbre	  dramaturge	  français	  en	  fut	  victime	  ?	  
14)	  Que	  devient	  le	  théâtre	  classique	  lors	  de	  la	  chute	  de	  l’Empire	  romain	  au	  Vème	  siècle	  ?	  
15)	  Sous	  quelles	  formes	  réapparaît-‐il	  au	  Moyen-‐âge	  ?	  	  

	  
B.	  Allez	  maintenant	  sur	  le	  site	  http://claude.philip.pagesperso-‐orange.fr/cartographie.htm	  et	  choisissez	  un	  des	  pays	  :	  
cliquez	  dessus	  et	  regardez	  les	  théâtres	  de	  ce	  pays.	  Décrivez	  deux	  ou	  trois	  des	  photos	  qui	  vous	  ont	  marqué	  et	  expliquez	  

votre	  choix	  par	  écrit.	  
C.	  Allez	  sur	  la	  page	  http://www.gratumstudium.com/latin/theatre.htm	  	  ,	  lisez	  rapidement	  le	  document	  sans	  prendre	  de	  
note	  puis	  cliquez	  sur	  «	  testez	  vos	  connaissances	  »	  et,	  quand	  vous	  aurez	  terminé	  le	  test	  notez	  votre	  score	  pour	  que	  nous	  

puissions	  le	  comparer	  à	  celui	  de	  vos	  camarades.	  


