
Le théâtre : scènes d’exposition 

L’Avare, Molière 

 

Prenez une nouvelle feuille de cours, que vous intitulerez « Le théâtre, scènes d’exposition ». 

Copiez l’encadré de cours suivant : 

((N’hésitez pas à relire votre cours sur l’incipit d’un roman)). 

En quoi les scènes 1 et 2 de l’Avare sont-elles caractéristiques d’une scène d’exposition théâtrale ? 

Relisez les scènes 1 et 2 de votre pièce, puis répondez aux questions suivantes : 

Scène 1 : Qui sont les personnages ? Quels sont leurs liens ? De quoi s’inquiète Elise ? Pour qui se fait passer Valère ? 

Scène 2 : Qui est Cléante ? Que confie-t-il à Elise ? 

Quel personnage, bien qu’absent de ces deux scènes, est au cœur des préoccupations des personnages ? Pourquoi ? 

Que savons-nous de lui à ce stade de la pièce ? Quelle image nous faisons-nous donc de lui, avant même son apparition 

sur scène ? 

Pour le lundi 6 avril : 

Puis mettez ces éléments de réponse en perspective par rapport aux problématiques d’une scène d’exposition 

théâtrale : 

✓ Comment les deux scènes font-elles avancer l’intrigue ? 

✓ Comment suscitent-elles l’intérêt du spectateur ? 

✓ Comment nous informent-elles ? 

 

 

On appelle « scène(s) d’exposition » la ou les premières scènes étape d’une pièce de théâtre. Elles doivent 

contenir tous les éléments nécessaires à la compréhension de la pièce et ne pas dépasser le premier acte.  

Ces premières scènes permettent d'informer le spectateur ou le lecteur sur ce qui s'est passé auparavant. 

Elles exposent les sentiments des personnages, leurs projets, les relations qui les lient les uns aux autres. Elles 

servent également à installer le ou les conflits qui constitueront le nœud de l'action dramatique. 

Parfois, le personnage principal apparaît seulement à travers les discours et les jugements des autres 

personnages : il n’est pas forcément présent dès le début.  

Les enjeux d’une scène d’expositions sont donc les mêmes, transposés au théâtre, que ceux de l’incipit pour 

un roman ! 

 


