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Antigone : Questionnaire pour une prise de contact avec la pièce 

Test : 20 questions 

 

Répondez aux questions par une réponse courte ou assez courte.  

 

 

1) Nom de l'auteur ? 

 
2) Recopiez et complétez : Cet homme de 

théâtre français est né à (lieu), en 

(date). 

 
3) Recopiez et complétez : Cet homme de 

théâtre français est décédé à (lieu), en 

(date). Ou bien : Cet homme de théâtre 

français est décédé en (lieu), en (date). 

 

 
4) Quelle est la date d'écriture de l'œuvre ? 

 
5) Quel est le genre de la pièce? 

 
6) Dans quelle ville se situe l'action ? 

 
7) Quelle est la date de présentation de la 

pièce? 

 
8) Comment la pièce d'Antigone est-elle 

structurée ? 

 
9) Quel lien de parenté unit Créon à 

Antigone ?  

 
10) Qui sont les parents d'Antigone ?  

 
11) Quelle est l'époque de l'action de la 

pièce? 

 
12) Quel lien de parenté unit Hémon à 

Antigone ?  

 

13) Quel lien de parenté unit Ismène à 

Antigone ?  

 
14) De qui Créon est-il le mari ? 

 
15) Mettez en ordre chronologique les 

événements suivants selon leur 

apparition dans l'œuvre : a) le face à 

face entre Créon et Antigone. b) la 

tentative d'Antigone d'enterrer son frère 

Polynice. c) la condamnation 

d'Antigone. d) la capture d'Antigone. 

 

 

 

 
16) Combien de fois Antigone va-t-elle 

braver l'interdit royal ? 

 
17) Quels sont les personnages qui meurent 

à la fin de cette pièce de théâtre ?  

 
18) Quel acte commet Antigone pour 

mériter la mort ?  

 
19) Quel est le rôle du prologue dans cette 

pièce ? 

 
20) Quel élément peut nous pousser à parler 

d'une écriture moderne de la pièce 

d'Antigone ? a) Les quiproquos b) Les 

anachronismes c) Les didascalies. 

Recopiez la bonne réponse. 

 
 

Voir page interactive pour une correction rapide. 
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