
 

                                                                     Examen Unifié 2ème Semestre 
Année scolaire : 2011 – 2012                    Session Juin                                                           Le : 21/06/2012 
Matière : Art de lire                                 Niveau : 2èmeAC                                                        Durée : 30/m 

                                          Nom et Prénom :………………………………….…Gr :……………. 
                                           
Cochez la bonne réponse : (6PTS) 

Laquelle de ces œuvres n’appartient pas à Molière ? (1,5) 

 Don juan 

 Tartuffe 

 les femmes savantes 

 les derniers jours d’un condamné  

Quel  est le vrai nom de Molière ? (1,5) 

 Jean jacques rousseau  

 Jean-Baptiste  Poquelin 

 Jean Marie Pfaff  

Quels sont les enfants d’harpagon(1,5) 

 Valère et Mariane 

 Angélique et Cléante 

 Elise et Cléante 

 Lequel est valet de Cléante(1,5) 

 La flèche 

 Anselme  

 Maître Jacques 

Mettez le nom du personnage correspondant à chaque réplique : (2PTS) 

....................... : C’est une chose où vous ne me réduirez point. (1) 

....................... : C’est une occasion qu’il faut prendre vite aux cheveux. Je trouve ici un 

avantage qu’ailleurs je ne trouverais pas, et il s’engage à la prendre sans dot. (1) 

 

Complétez ce résumé avec les mots suivants : (12PTS) 

/Élise /Valère /à fuir /Harpagon /  l'avarice/ /de tout le monde/ dans le jardin/ épouser/ Paris 

/Anselme/ Mariane /à une veuve/  
 

L'intrigue se passe à................ Le riche et avare .................a deux enfants : ...............qui est 

amoureuse de.............., un gentilhomme napolitain au service de son père en qualité 

d'intendant, et Cléante qui souhaite épouser.................., une jeune orpheline sans fortune. Il 

ne supporte pas que  ....................de son père contrarie ses projets amoureux. Harpagon est 

terrifié par une crainte obsédante : il a dissimulé......................, une cassette qui renferme dix 

mille écus d'or, il a peur qu’on la découvre et qu'on lui vole. Suspicieux, il se 

méfie............................., même de ses enfants, il va jusqu'à renvoyer La Flèche, le valet de 

Cléante. Finalement, il leur dévoile ses intentions : il va................. Mariane, Élise est 

promise à...................., un vieillard, et Cléante est destiné....................... La jeune fille refuse 

énergiquement, son père demande à Valère de la convaincre. Ce dernier acquiesce 

faussement, mais songe........................ avec son amante, si nécessaire. 
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