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EB5           Théâtre 

 

Chers élèves,  
 
À l’occasion de la fête de Saint Jean-Baptiste de La Salle, je vous invite à fabriquer 
une marionnette qui figure notre aimable Saint, en regardant cette vidéo 
démonstrative qui vous apprendra comment faire une marionnette à fil et en carton, 
avec des matériaux simples que vous pouvez trouver chez vous à la maison.  
 
Vendredi 15 au dimanche 17 mai : 

Cliquez sur le lien ci-dessous. Je laisse à votre imagination de faire le nécessaire, 
d’ajouter les détails ou les idées qui vous viennent par la tête.  
 
lien : https://www.youtube.com/watch?v=Y7nzYBo4kP0    
 
Comment rendre votre travail ?  
À travers une photo de la marionnette accompagnée d’une lettre transmettant un 
message de paix que vous écrirez (3 ou 4 lignes). 
Ou par une petite vidéo animée par vous-même en faisant bouger la marionnette qui 
transmettra le message de paix (que vous réciterez vous-même à haute voix). 
 
Pour cette semaine, je vous envoie par niveaux de classe, un petit travail culturel et 
artistique qui va enrichir votre culture et votre français. 
 
pour les EB5 A/B/C  
 
Les vocabulaires théâtraux : des mots qui vont enrichir votre culture théâtrale en 
enrichissant votre langue française.  
 
Lundi 18 mai : les trois coups 
 
Les trois coups :  Au théâtre, les trois coups sont frappés avec un bâton appelé 
brigadier sur le plancher de la scène, juste avant le début d'une représentation, pour 
attirer l'attention du public, particulièrement quand il y a un lever de rideau. Cette 
tradition a tendance à disparaître en raison des nouveaux rapports modernes de la 
technologie de communication. Lien vidéo:   
https://www.youtube.com/watch?v=sxQIjASz8Mk    
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Que proposez-vous comme nouvelle technique pour attirer l’attention du public au 
théâtre quand la scène va commencer et pour les inviter à respecter le silence au 
théâtre ?      
 
Mardi 19 mai : Côté cour et côté jardin 
 
Côté cour et côté jardin : partie de la scène se trouvant à droite / à gauche, du point 
de vue du spectateur   
 
lien vidéo :  https://www.youtube.com/watch?v=brjvUDJWFRU   
 
Dessinez un décor de théâtre, en désignant l’entrée et la sortie des acteurs, en 
respectant le côté cour et le côté jardin. 
  
Mercredi 20 mai - Didascalie 
 
Didascalie = indications textuelles donnant des détails sur le jeu et la mise en scène 
(tout ce qui écrit et qui est indiqué dans le texte entre parenthèses) 
 
lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=MSHlprix2_o       
 
Imaginez comment vous pouvez donner des informations à un acteur pour jouer un 
rôle de roi ou de reine pour une actrice. (Indiquez la façon de parler, les gestes, les 
sentiments …)  
 
Jeudi 21 mai - Le dialogue théâtral  
  
Le dialogue théâtral est une succession de répliques que s'échangent deux 
personnages ou plus au théâtre. C'est la façon la plus courante d'écrire du théâtre. 
 
lien vidéo :    https://www.youtube.com/watch?v=Pcbfo68SGuA    
 
Inventez un petit dialogue de théâtre entre deux personnages de quinze répliques ou 
phrases. 
 

Votre enseignant Etienne FRANCIS 


