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Lösungsvorschläge 

 
Arbeitsblatt 2 
 

Exemples (pris du texte)  Les procédés du comique 

La chronologie du décès 

- Mort : il y a deux ans 

- Enterrement : il y a un an et 

demi 

- On a parlé de son décès il y a 

trois ans 

 
 

 

chronologie folle 

Description du cadavre 

- le plus joli cadavre encore 

vivant 

 
 

 

contradictions 

Description de la veuve 

- traits réguliers  pas réguliers 

- elle est belle elle n’est pas 

belle 

 
 

 

tout est contredit 

Situation de la veuve 

- décès de son mari 

- mariage 

- veuvage 

  
 

 

Les « Bobby Watson » 

- les parents / le couple 

- les enfants 

- les oncles 

- une tante 

- un cousin 

 
 

 

confusion de noms 

Le métier des « Watson » 

- ils sont tous commis-voyager 

 

 
 

 

confusion parce qu’ils sont tous 

« pareils » 

 les mots ne signifient plus rien            La communication est impossible 

Les personnes n’ont plus d’identité        on ne peut pas connaître les autres 

 



 
Lösungsvorschläge zur Sendung "Eugène Ionesco -  

"La Cantatrice Chauve"" - Sendereihe: Französische Literatur 
Stammnummer: 4684445 
 

 

 

©            Planet Schule 2011 

 

 

Arbeitsblatt 3  
 
 

 

Manchester 

 

train 

 

2ème  classe, le wagon, le 

compartiment 

------------------------------------------------------------------------ 

V Londres 

 

I Rue Blomfield 

 

D l’étage, la maison, l’appartement 

 

E la chambre 

 

O le lit 

-------------------------------------------------------------------------- 

l’enfant 
 

 

 

 
 

 
Arbeitsblatt 4 
 

 Le théâtre habituel 

 

L’anti-théâtre (La Cantatrice 

chauve)  

 

Le titre fonction : 

désigne le personnage principal 

ou le thème central de l’œuvre 

fonction : 

n’a aucun rapport avec l’œuvre qu’il 

annonce 

 exemple : 

je nach Vorkenntnissen der 

Schüler 

 

 

exemple : 

Il n’y a pas de cantatrice chauve 

dans la pièce – à part la scène 10, 

dans laquelle elle est nommée 

La structure fonction : 

3 ou 5 actes qui structurent le 

drame 

fonction : 

est libre 

 exemple : 

 

exemple : 

11 scènes presque sans liens 
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Les 

personnages 

fonction : 

Sont des images plus ou moins 

stylisées d’individus réels. On 

peut leur attribuer un aspect 

physique 

fonction : 

n’ont aucune particularité 

psychologique 

 exemple : 

 

exemple : 

Les Martin et les Smith sont 

interchangeables 

Les trois 

unités 

- temps 

- lieu 

- action 

fonction : 

d’après Aristote : 

pour créer une pièce crédible 

fonction : 

il ne faut pas suivre cet ordre stricte 

(anti-pièce) 

 exemple : 

 

 

exemple :  

Il peut sembler que Ionesco a suivi 

l’idée des unités, mais on ne peut 

pas avoir confiance en la pendule, la 

pièce recommence, il n’a presque 

pas d’action 

L’exposition fonction : 

donne aux spectateurs les 

informations nécessaires pour 

comprendre l’intrigue 

fonction : 

l’exposition égare le spectateur 

 exemple : 

 

 

exemple : 

beaucoup de détails inutiles et 

contradictoires (ont-il mangé ou 

pas ?) 

L’intrigue fonction : 

une pièce raconte une fable, 

une histoire possédant un sens 

plus ou moins précis 

fonction : 

la pièce ne raconte rien. Les scènes 

se suivent sans liens 

 exemple : 

 

exemple : 

La Cantatrice chauve ne raconte rien 

Le 

dénouement 

fonction : 

A la fin de la pièce, un certain 

nombre de problèmes est 

résolu 

fonction : 

Puisqu’il n’a pas d’histoire, elle ne 

peut pas terminer 

 exemple : 

 

 

exemple : 

il n’y a pas de dénouement. La pièce 

recommence infiniment 

 

 


