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Contrôle de lecture 3 : Antigone de Jean Anouilh 

A. Le mythe 
1) La famille d’Antigone : complétez le texte suivant. (0,25 x 30) 

…….………, roi de ……….…….et mari de…………………, est averti par un oracle qu’il sera tué par 
son fils. Il abandonne donc son fils ………………….. qui est élevé par un berger puis recueilli par 
le roi de Corinthe. A son tour, ……………….. est averti par un oracle qu’il …………… son père et 
…………….. sa mère s’il retourne dans son pays. Comme il ne connaît d’autre patrie que 
Corinthe, il s’exile pour échapper à la prédiction et rencontre sur son chemin …………… qu’il 
………. à la suite d’une querelle. A cette époque, le ………… dévore tout passant qui ne devine 
pas ses énigmes. ……………... successeur et beau-frère de …………, a promis le trône de 
…………….. et la main de sa sœur ………….…... veuve, à celui qui délivrera le pays de ce monstre. 
………………. trouve l’énigme du ……………. (définition de …………….) et devient roi de …………... Le 
temps passe, il a quatre enfants : ………………,…………………,………………et………………….Mais un 
oracle lui révèle qu’il a …………. son …………… et ……………. sa …………. sans le savoir. Il s’arrache 
alors les ………….. et part de ……………. avec sa fille ………………… tandis que ………………… se 
pend.  

2) Pourquoi les deux frères d’Antigone se sont-ils entretués ? (1) 

 Ils aimaient la même femme 
 Ils se disputaient l’héritage de leur 

père 

 Ils se disputaient le trône laissé par leur 
père 

 L’un des deux voulait tuer Antigone 
 

3) Qui a interdit que le corps d’un des frères soit recouvert de terre ? Pourquoi ? (2) 

 
 

B. La pièce 
4) Quelles divisions habituelles dans les pièces de théâtre ne retrouve-ton pas dans 

Antigone ? (2) 

 
5) Quelle interdiction Antigone a-t-elle enfreinte ? (1) 

 
6) De quel objet s’est-elle servie ? Qu’est-ce qui caractérise cet objet ? (2) 

 
7) Qui a surpris cette infraction ? (0,5) 

 
8) Que risque Antigone pour avoir enfreint la loi ? (1) 

 
9) Avec qui Antigone est-elle fiancée ? (0,5) 

 
10) Quels personnages restent en scène à la fin de la pièce ? (1) 

 
C. La tonalité 

11) Selon vous, en quoi cette pièce est-elle tragique ? (2) 
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