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L’école des femmes, Molière (1662) 
 
 

Analyse de la pièce 
 

ACTE I : L’inutile précaution d’Arnolphe 
 
Scène 1 
 1) Où a lieu la scène ? [citer la didascalie]  
…………………………………………………………………………………………………... 
 

 2) Quand Arnolphe a-t-il décidé de se marier ?  aujourd’hui ;  demain ;  dans un mois. 
 

 3) Dans les quinze premiers vers, quel vers exprime la thèse d’après laquelle l’homme marié est 
confronté, dans le mariage, à un grand péril. [citer le vers]  
…………………………………………………………………………………………………... 
 

 4) Dans, Dans quel vers de la longue tirade d’Arnolphe comprise entre le vers 21 et le vers 45, 
ce dernier déclare qu’il se moque des maris trompés par leur femme ? [citer le vers]  
…………………………………………………………………………………………………... 
 

 5) Chrysalde rétorque en exprimant une pensée assez proche du proverbe Tel qui rit vendredi, 
dimanche pleurera. [citer la formule]  
…………………………………………………………………………………………………... 
 

 6) D’après Arnolphe, les femmes savent fort bien planter des cornes à leur mari (vers 73-80), 
car elles sont généralement  astucieuses et habiles ;  plus intelligentes, sensibles et imaginatives 
que leur époux. 
 

 7) Quel est le plan d’Arnolphe pour se prémunir contre les dangers du mariage ? Épouser  
une spirituelle ;  une dévote ;  une sotte ;  

 
 8) Pour Arnolphe, quelle qualité doit posséder la parfaite épouse ?  le cœur ;  l’ignorance ; 
 l’amour ; 

 
 9) Arnolphe a recueilli une enfant de ………………… ans, que sa mère, une paysanne, pressée 
par la …………………, lui abandonna. 

 
 10) Il la fit élever dans un ………………… où on s’appliqua à la rendre ………………… 
autant qu’il se pourrait. 
 



 11) Dernièrement, il l’a mise à l’écart dans une ………………… où personne ne la vient 
…………………. 
 

 12) L’adjectif ingénu signifie : qui fait preuve d'une franchise innocente et naïve. Relevez quatre 
synonymes. (vers 75-157)  
…………………………………………………………………………………………………... 
 

 13) Sa future épouse est placée sous la protection de deux domestiques. Afin de « point gâter 
[la] bonté naturelle » de la demoiselle, sur quel critère les a-t-il choisis ?  
…………………………………………………………………………………………………... 
 

 14) Quel est le nom de ces domestiques ?  
…………………………………………………………………………………………………... 
 

 15) Arnolphe est un vaniteux bourgeois de ………………… ans qui se fait appeler 
…………………. 
 

 16) Recopier, sans fautes, le passage compris entre les vers 100 et 108. 
 
…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 
 
 
 


