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Le Tartuffe, Molière 
 
 
 
 1) Quelles sont les dates de Molière ?  
………………………………………. 

 
 2) Le Tartuffe ou l’Imposteur est une 
………………….. en ………….. 
actes, et en vers (1 962 
………………………), de Molière 
représentée pour la première fois au 
château de Versailles le 12 mai 
…………. dans le cadre des quatre 
jours de jeux et de spectacles qui avaient 
prolongé les trois grandes journées de 
fête intitulées « Les Plaisirs de l'Île 
enchantée ». 
 
Acte Ier 
Scène 1ère 
 3) Quels jugements (2) porte 
Madame Pernelle sur Tartuffe ? [citer 
exactement le texte] ………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….. 
 4) Quel est celui de Damis sur Tartuffe ? [citer exactement le texte] ……… 
………………………………………………………………………….. 
 
Scène 2 

 5) Quel jugement porte Cléante sur l’idée que se fait Madame Pernelle 
de Tartufe ? [citer exactement le texte] ……………………………………….. 
…………………………………………………………………………..  
 6) Quel jugement porte Dorine sur l’idée que se fait Orgon de Tartufe ? 
[citer exactement le texte] ……………………………………………………. 
…………………………………………………………………………..
 7) Quel terme, pour Dorine, définit la manière d’être de Tartuffe ? [citer 
exactement le texte] ………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….. 
 
Scène 4 
 8) Tartuffe fait bonne chère [= se régaler], sans venir en aide à Elmire. 
 VRAI ;  FAUX 
 
Scène 5 
 9) D’après la tirade comprise entre les vers 281 et 310, qu’est-ce qui 
explique la grande amitié qu’éprouve Orgon pour Tartuffe ? Il admire :  
sa modestie ;  son « zèle » ;  ses « élancements ».  
 10) Dans les tirades de Cléante (à partir du vers 318), quels sont les 
termes synonymes (3) de « faux dévot » ? [citer exactement le texte] 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
 

Acte II 
Scène 1ère 
 11) Citez le vers qui formule la raison du choix de Tartuffe, comme futur 
époux de Mariane. ………………………………………………………. 
………………………………………………………………………….. 
 

Acte III 
Scène 2 
 12) Quel termes (2) emploie Dorine pour caractériser Tartuffe ? Elle 
parle à son sujet de fausseté : …………………………., et de vantardise : 
………………………………………………………………………….. 
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Scène 3 
 13) Elmire croyait que Tartuffe était « dévot », elle découvre un 
amoureux. C’est là une contradiction. En effet, un « dévot » aime 
…………………………………………., au contraire, un « galant » 
désire ..............................................................................................….. 
………………………………………………………………………….. 
 
Scène 4 
 14) Dans son « courroux », Damis qualifie Tartuffe de criminel 
(……………………………..), parle de l’insolence de sa bigoterie 
(…………………………......), déclare que son père doit savoir qu’il s’agit 
d’un hypocrite (……………………………) habile. [citer exactement le texte] 
 
Scène 6 
 15) Au regard de la suite, ces vers expriment-ils une vérité ou un 
mensonge ? Tartuffe : « Tout le monde me prend pour un homme de bien ; / Mais 
la vérité pure est que je ne vaux rien. » (1099-1100)  VRAI ;  FAUX. 
 16) Même question.  
Tartuffe : « J’aimerais mieux souffrir la peine la plus dure / Qu’il eût reçu pour moi 
la moindre égratignure. » (1113-1114)  VRAI ;  FAUX. 
 
  

Acte IV 
Scène 1ère 

Que répond Tartuffe lorsque Cléante s’étonne de son manque de 
« prud’homie » (1265). [Citer le vers de la réponse.]  
 17) 1er scandale : Tartuffe accepte sans protester qu’Orgon chasse son 
fils pour le punir d’avoir offensé Tartuffe. [entre les vers 1229 et 1236] [citer 
exactement le texte] ………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….. 
 18) 2nd scandale : Tartuffe accepte qu’Orgon le fasse héritier de la totalité 
de son bien. [entre les vers 1241 et 1248] [citer exactement le texte] …………. 
………………………………………………………………………….. 
 
Scène 4 

 19) Quelle est l’intention d’Elmire ? [citer les deux vers] …………………. 
………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………….. 
 
Scène 5 
 20) À la fin de la scène, Tartuffe avoue le mépris qu’il a pour Orgon. Il 
utilise une métaphore signifiant : gouverner quelqu’un de faible, qui 
manque de caractère. [citer le vers] ………………………………………… 
………………………………………………………………………….. 
 
Scène 7 
 21) En quoi consiste ici l’« imposture » ? (Mot qui donne d’ailleurs le 
sous-titre de la pièce.) …………………………………………………… 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
 

Acte V 
Scène 1ère 
 22) Deux vers dressent le portrait final de l’« imposteur » (sous-titre de 
la pièce), lesquels ? ………………………………………………………. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
 23) Quelle leçon en tire Orgon ? [citer le vers] …………………………. 
………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………...... 
 
Scène dernière 
 24) Qui « a percé, par ses vives clartés, / Des replis [du] cœur [de Tartuffe] toutes 
les lâchetés. » (1919) ? ……………………………………………………... 
 
 25) Quel est le sort du « traître » ? ……………………………………. 
 
 
 
________ 
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 26) TARTUFFE subst. masc. et adj. Empr. à l'ital. tartufo, att. dans un 
sens péj. (peut-être « trompeur, imposteur ») dep. 1606. Molière n'a pas 
inventé le nom de Tartuffe, mais c'est sa comédie (représentée pour la 1re 
fois en 1664) qui est à l'orig. de la diffusion du mot dans la lang. cour. 
D’après le TLF, quels sont les deux sens du mot ? ………………………. 
………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………….. 
 
 27) Donner quatre mots de la même famille. ………………………… 
………………………………………………………………………….. 
 


