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NOM & PRENOM : ……………………… 
Date : ………………………………………. 

 

 

 
 
 
 
 

 

Pierre-Augustin Caron de 

BEAUMARCHAIS   
 

Comédie en cinq actes, en prose 
 

 
lue à la Comédie-Française en  

donnée en privé en  
représentée le 27 avril   

 
 

Analyse de la pièce 
 

 ACTE IER   

 
 1) Quel est le lieu de l’action ? [citer]  

………………………………………………………………………………….. 
 

 SCENE PREMIERE 
 2) Qu’apprend-on sur la localisation du logement en question ?  
………………………………………………………………………………….. 
 
 3) Quel événement se prépare et quand aura-t-il lieu ?  
………………………………………………………………………………….. 
 
 4) Qu’apprend-on au sujet de la comtesse ?  
………………………………………………………………………………….. 
 
 5) Qu’apprend-on sur le comte ? [cocher l’intrus]  c’est un libertin ;  c’est un 
mari infidèle ;  Bazile lui sert d’entremetteur ;  il est superstitieux ;  c’est un 
seigneur perfide et manœuvrier. 
 
 6) Comment caractériser Figaro ? [cocher deux intrus] Il est :  intelligent ;  très 
amoureux ;  craintif ;   dévoué à son maître ;  habile intrigant ;   intéressé 
par l’argent ;  servile. 
 
 7) Figaro découvre qu’il y a anguille sous roche. Expliquez.  
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
 
 8) Quelle est l’intention du valet ? [citer]  
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
 
 9) « (...) et c’est de ta fiancée qu’il veut le racheter en secret aujourd’hui. » Qu’est-ce que le 
comte veut rétablir aux dépens de Suzanne ? [citer et expliquer.]  
………………………………………………………………………………….. 
 
 10) Comment Figaro qualifie-t-il son maître ? [citer]  
………………………………………………………………………………….. 
 
 11) Un mot d’esprit de Suzanne exprimant un paradoxe. [citer]  
………………………………………………………………………………….. 
 

La Folle Journée  

ou 

Le Mariage de Figaro  
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 12) Un jeu de mots de Suzanne. [au début de la scène, dans les dix première répliques 
de Suzanne ; citer le mot]  
………………………………………………………………………………….. 
 
 13) Que dire au sujet de Suzanne et de Figaro ?  
………………………………………………………………………………….. 
 
 SCENE II 
 14) Que signifie l’expression : « en donner à garder à quelqu’un » ? [chercher dans 
le dictionnaire]  
………………………………………………………………………………….. 
 
 15) Quel est le sens du mot « concierge » au XVIIIe s.  
………………………………………………………………………………….. 
 
 16) En tant que tel, quelles seront les fonctions de Figaro ? [citer]  
………………………………………………………………………………….. 
 
 17) Le comte Almaviva possède une charge (fonction publique de haute 
responsabilité), laquelle ? où sera-t-elle exercée ? au nom de qui ? ……………… 
………………………………………………………….. [cf. acte I, scène VIII] 
 
 18) Quelle phrase exprime la révolte du valet à l’égard du maître, du roturier à 
l’égard du noble ?  
………………………………………………………………………………….. 
 
 19) Figaro poursuivra quatre projets. [cocher l’intrus]  épouser Suzanne ;  
écarter Marceline ;  suborner la comtesse ;  s’enrichir de cadeaux ;  punir 
Bazile. 
 
 20) Une antiphrase (ironique).  
………………………………………………………………………………….. 
 
 SCENE III 
 21) Un jeu de mots surprenant fondé sur l’inversion des idées, qui exprime la 
révolte de Figaro. [nom de cette figure de pensée inconnu !] [citer]  
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 

 
 SCENE IV 
 22) Le conflit de deux états. [citez les adjectifs] 

jugement d’un 
personnage 

adjectif(s) 

Figaro pour Bartholo (2 adj., 4 subst.)  
……………………... 

Bartholo pour Marceline (x4) ……………………….. 

Marceline pour Bartholo (x2) ………………….. 

Bazile pour Bartholo ………………… 

 
 23) Pourquoi c’est une « caverne » ? (inclure Bartholo). Déterminez la nature 
des relations qui lient les personnages. 

➢ Bartholo  comtesse : …………………………………………………… 

➢ comtesse  Bartholo : …………………………………………………… 

➢ le comte  la comtesse : …………………………………………………. 

➢ Bartholo  le comte : ……………………………………………………. 

➢ comte  Suzanne : ………………………………………………………. 

➢ Marceline et Bartholo  Bazile : …………………………………………. 

➢ Bazile  Marceline : ……………………………………………………… 

➢ Marceline  Bartholo : …………………………………………………… 

➢ Bartholo  Marceline : …………………………………………………… 

➢ Marceline  Figaro : ……………………….............................................. 

➢ Marceline  Suzanne : ……………………………………………………. 
 

 24) Deux trait de sarcasme (raillerie cruelle) de Bartholo. [citer]  
………………………………………………………………………………….. 
 
 25) Pourquoi les qualificatifs « jaloux » et « libertin » sont-ils contradictoires ?  
………………………………………………………………………………….. 
 
 26) Quel est le « tour » imaginé par Marceline ?  
………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………….. 

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

     …………………………………………………………………………….. 
 
 SCENE VII 
 27) Quelle phrase résume les sentiments qu’éprouve Chérubin à la fois pour la 
comtesse et pour Suzanne ? [citer l’extrait ; il s’agit de la fin d’une tirade de Suzanne] 
……………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………….. 
 
 SCENE VIII 
 28) Au début de la scène, où Chérubin s’est-il caché ?  
………………………………………………………………………………….. 
 
 29) « (...) si tu venais en jaser sur la brune au jardin, je mettrais un tel prix à cette légère 
faveur. » Qu’est-ce que le comte fait ici miroiter ? …………………………………. 
Peut-on parler de tentative de « corruption » (I, 9) ?  OUI ;  NON 
 
 30) À la fin de la scène, où le comte et Chérubin sont-ils cachés ?  
………………………………………………………………………………….. 
 
 SCENE IX 
 31) Citez trois paroles du comte qui expriment sa jalousie envers trois femmes. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
 
 SCENE X 
 32) Quelle promesse Figaro réussit-il à arracher habilement au comte ?  
………………………………………………………………………………….. 
 
 33) À quelle parole de Bazile fait référence le comte lorsqu’il déclare à part : « Je 
vois que Basile avait raison. »  
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
 
 34) Chérubin obtient le pardon du comte. Que lui est-il cependant enjoint ? 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 

 

 ACTE II  
 
 SCENE I 
 35) De quelle chambre s’agit-il précisément ? [citer]  
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 

 
 36) « Eh bien, madame, est-ce qu’on peut faire finir ce petit démon-là ? » 
Expliquez le jeu de mots.  
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 

À quel animal Chérubin est-il comparé acte I, scène 9 ?  
………………………………………………………………………………….. 

 
 SCENE II 
 37) Quel est le plan de Figaro ? Reconstituer l’ordre de son stratagème. 
(…) ce sera bientôt l’heure du mariage ; (…) Bazile remettra une lettre 
anonyme informant le comte qu’un galant a rendez-vous avec la comtesse à 
l’heure du bal (noce de Suzanne et Figaro) ; (…) le comte sera 
immanquablement jaloux ; (…) il n’aura pas pris ses dispositions pour s’y 
opposer ; (…) il vendra « jurer après sa dame » au lieu de « se complaire 
avec » Suzanne ;  
 
 SCENE X 
 38) Où précisément Chérubin se réfugie-t-il ?  
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 
 SCENE XIX 
 39) Quel est le « tort » du comte ? Pourquoi Rosine de Almaviva s’est-elle 
sentie « offensée » par l’erreur de son mari ?  
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 
 40) Le comte se repent. Par quel geste, la comtesse accorde-t-elle son 
pardon ? [citer la didascalie] « Tendant la main au comte ». Que demande-t-elle 
en échange ? [citer la tirade de la comtesse]  
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 
 SCENE XX 
 41) Le comte n’est pas disposé à une « amnistie générale », comme en 
témoigne l’aparté : « Et Marceline, Marceline... » (avant-dernière tirade de la 
scène). Quel lien peut-on faire entre cette parole de comte et la réflexion 
suivante de Figaro : « Et parce que Suzanne, ma fiancée, n'accepte pas le diplôme, il 
va favoriser les vues de Marceline. Quoi de plus simple encore ? Se venger de ceux qui 
nuisent à nos projets en renversant les leurs, c'est ce que chacun nuit (...) » (acte II, scène 
2) ?  
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 
 SCENE XXI 
 42) À propos de « brevet d’officier » de Chérubin qu’a ramassé Antonio 
parmi les giroflées du jardin. Dans quelle scène de l’acte II, la comtesse a-t-
elle su que Bazile l’avait remis au page ?  
…………………………………………………………………………… 

 
 SCENE XXII 
 43) « Voilà ma vengeance arrivée. » (le comte) Figaro apprend que le 
comte veut conquérir sa fiancée. Comme Suzanne refuse de céder à ses 

avances, le comte veut favoriser l’amour de Marceline pour Figaro. Figaro et 
le comte cherche à se venger l’un de l’autre. Figaro fait passer un faux billet 
au comte l’avertissant que la comtesse a un rendez-vous galant, afin de le 
rendre jaloux, et tempérer ses ardeur vis-à-vis de Suzanne. Le comte tombe 
dans le piège : il ignore qui a sauté de la fenêtre de la chambre de sa femme, 
mais il sait que Figaro mène le jeu, et veut s’en venger. Il convoque donc un 
tribunal chargé d’examiner la requête de Marceline.  VRAI ;  FAUX. 
 

 ACTE III  
 
 44) Quel est le lieu de l’action ?  
…………………………………………………………………………… 

 

 ACTE IV  
 
 45) Quel est le lieu de l’action ? [citer]  
…………………………………………………………………………… 

 

 ACTE V  
 
 46) Quel est le lieu de l’action ? [citer]  
…………………………………………………………………………… 
 
 


