
Mohammed Bouchriha. Lycée Ibn Sina. Marrakech. E-mail : bouchrihamed@gmail.com Page 1 
Francaislycee_Marrakech https://sites.google.com/site/francaislycee/ 

Antigone: le vocabulaire du théâtre 

Mots croisés: Le théâtre d’Antigone 
Vocabulaire du théâtre, mots en rapport avec la pièce "Antigone". Retrouvez chaque mot à partir de sa définition. 
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Horizontalement: 

1.  Ce qui termine, dénoue une intrigue, une action au 
théâtre. Suivant le genre de la pièce (comédie, tragédie...) 
il peut être heureux ou malheureux. 

5.  Auteur de la pièce "Antigone" écrite vers 441 av. J-C. 

6.  Mot ou parole que le personnage dit à part soi (et que le 
spectateur seul est censé entendre). 

7.  Auteur de pièces de théâtre. 

10.  Décalage chronologique qui consiste à situer à une 
époque ce qui appartient à une autre. 

11.  Force surnaturelle par laquelle tout ce qui arrive (surtout 
ce qui est désagréable), est perçu comme déterminé 
d'avance d'une manière inévitable. 

13.  Partie d'une pièce de théâtre composée d'une série de 
scènes. 

14.  Récit transmis d’âge en âge qui peut traduire des 
croyances, des aspirations, des angoisses. 

15.  Chacune des subdivisions d'un acte. 

17.  Riposte; réponse dite par un personnage au cours d'un 
dialogue. 

 

Verticalement: 

2.  Se dit d'un personnage qui donne son nom à la pièce 
(Antigone de Sophocle et d'Anouilh, Hamlet de 
Shakespeare, Phèdre de Racine. 

3.  Longue suite de phrases récitées sans interruption 
par un personnage. 

4.  Personnage en opposition ou en conflit. 

7.  Indications scéniques données par l'auteur. 

8.  Genre théâtral présentant une action tragique. 

9.  Auteur de la pièce "Antigone" créée en 1944. 

12.  Ville de la Grèce antique: lieu de l'action de la pièce. 

16.  Point culminant entre les péripéties de nouement et 
de dénouement.  
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