
Maître et valet, acte I scène III 

Molière, l’Avare 

 

Prenez une nouvelle copie que vous intitulerez « Maître et valet, acte I, scène III ». Puis relisez attentivement la 

scène III avant de répondre aux question suivantes. 

Le personnage d’Harpagon : 

1.Comment s’adresse Harpagon à son valet ? Quel mode de 

conjugaison emploie-t-il souvent ? Relevez des exemples. Que 

cherche-t-il à faire en s’exprimant ainsi ? 

2. Par quel autre moyen Harpagon cherche-t-il à montrer sa 

domination ? Est-ce efficace ? 

3.Que craint Harpagon (deux choses) ? 

4. Relevez les répliques qui montrent que le raisonnement 

d’Harpagon manque de cohérence. Quel effet créent-elles ? 

5. D’après vous, qui domine la scène ? Et dans « quel camp » se 

trouve le spectateur ? 

Le valet : 

6.Qu’est-ce qu’un aparté, en général et au théâtre (dictionnaire      ) ?  

7.D’après vous, quelles répliques de La Flèche, le valet, sont des apartés ? Que lui permettent-elles de faire ? Quelle 

réaction ces répliques sont-elles supposées créer chez le spectateur ? 

8.Quelle remarque de La Flèche, qu’Harpagon n’entend pas, annonce une suite possible pour l’intrigue de la pièce ? 

Le comique : 

9.En vous aidant du tableau ci-dessous, dites quels types de comique vous reconnaissez dans le texte. Justifiez votre 

réponse avec des exemples précis de la scène. 

 

 Les types de comique 

Le comique au théâtre est un ensemble d'éléments (forme, effets, etc.) propres à distraire et à 

amuser un public. On distingue : 

✓ le comique de gestes (gifles, chutes, mimiques, etc.) 

✓ le comique de mots (jeux de mots, grossièretés, patois, etc.) 

✓ le comique de situation (ignorance, quiproquo, etc.) 

✓ le comique de caractère (personnage stupide, jaloux, etc.) 

✓ le comique de répétition (une situation ou une phrase qui se répète plusieurs fois). 

 

 

L’Avare, avec Louis de Funès (Harpagon) et 

Bernard Ménez (La Flèche) 


