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Pp 8-9
Activité 1 
a

Activité 2
b

Activité 3
1.f, 2.h, 3.b, 4.g, 5.c, 6.e, 7.a, 8.d 

Activité 4
1. 30, 2. C’est une comédie avec dans les entractes un divertissement chanté et dansé., 3. C’est 
quelqu’un qui se pense toujours malade., 4. Non, ils donnent des médicaments de manière 
mécanique., 5. Parce qu’ils n’ont jamais guéri personne de sa famille., 6. Il a découvert les lois de la 
circulation sanguine.
 

Pp 18-19
Activité 1
1. F, 2. V, 3. V, 4. F, 5. V, 6. F

Activité 2
1.son argent, 2. médicaments, 3. servante, 4. comique, 5. critique, 6.confidente, 7. fille, 8. amoureuse, 
9. inquiète, 10. beau, 11. parle, 12. amoureux, 13. mariage

Activité 3 
Réponse libre.

Activité 4
1. mon, 2. ton, 3. son, 4. ta, 5. votre, 6. leur 

Activité 5
Réponse libre.

Activité 6
1 b, 2 a

Pp 28-29
Activité 1
1 V, 2 F, 3 V, 4 V, 5 V

Activité 2
1. A/G/H, 2. Il pense qu’il devra prendre au moins huit médicaments et faire douze lavements., 
3. Argan est complètement dépendant des médicaments et de la médecine. Il pense ne pas pouvoir 
vivre sans., 4. Par l’argent d’Argan., 5. Non, il a mis en place une stratégie avec Béline : il demande 
à Argan de lui donner sa fortune pour ensuite la remettre à Béline., 6. Scène 6 : « Pour vous 
récompenser de tout l’amour que vous me portez, je veux faire mon testament. » Il paie l’amour de 
sa femme.

Niveau 1                         Lectures eLI senIors  A1

Molière

Le Malade imaginaire



Activité 3
1. amoureuse, 2. jeune, 3. beau, 4. agréable, 5. vieux, 6. nouveau, 7. gentille, 8. obéissante, 9. 
contente, 10. heureuse, 11. fidèle, 12. coquine, 13. insolente, 14. méchant

Activité 4
Réponse libre.

Activité 5
Réponse libre.

Activité 6
1. a, 2. b

Pp 38-39
Activité 1
1. Il dit qu’il vient de la part du maître de musique., 2. Oui, elle est surprise., 3. Elle est émue., 
4. Monsieur Diafoirus et son fils Thomas., 5. Ils viennent pour rencontrer Argan, Angélique et Béline.

Activité 2
1. intelligent, 2. parlait, 3. réciter, 4. par cœur, 5. nouveautés, 6. curieux

Activité 3
Champ lexical de l’amour : belle, mariage, je vous aime, promesse, bonheur 
Champ lexical de la douleur : je souffre, triste, soupirs, je le hais

Activité 4
1. Elle chante mieux que lui., 2. Il est plus idiot que son père., 3. Il est moins malade qu’il croit., 
4. Elle est autant serviable que gentille., 5. Il est aussi ridicule que son fils.

Activité 5
Molière critique les médecins car ils les trouvent incompétents pour guérir les malades. Il trouve qu’il 
parle beaucoup pour ne rien dire. De plus, il les voit comme des personnes intéressées par l’argent 
et non par la santé des hommes.

Activité 6
Réponse libre.

Activité 7
Réponse libre.

Activité 8
L’ironie consiste à dire quelque chose en montrant bien qu’on pense le contraire. L’effet produit est 
le comique.

Pp 48-49
Activité 1
1. F, 2. V, 3. F, 4. V, 5. V, 6. F

Activité 2
1. Pour qu’il soit en colère contre sa fille et la mette au couvent., 2. Parce qu’elle était dans la 
chambre d’Angélique elle aussi., 3. Parce qu’elle a promis à sa sœur de ne rien dire., 4. Il sort un 
fouet.

Activité 3
Argan : père de Louison et Angélique ; mari de Béline
Béralde : frère d’Argan ; oncle de Louison et Angélique
Béline : femme d’Argan ; belle-mère d’Angélique et Louison



Angélique : fille d’Argan ; sœur aînée de Louison ; belle-fille de Béline ; nièce de Béralde
Louison : fille d’Argan ; sœur cadette d’Angélique ; belle-fille de Béline ; nièce de Béralde

Activité 4
0. y – en, 1. en, 2. en, 3. en, 4. l’, 5. lui, 6. le, 7. y

Activité 5
Réponse libre.

Activité 6
Réponse libre.

Activité 7
Réponse libre.

Activité 8
Réponse libre.

Pp 58-59
Activité 1
1. F, 2. F, 3. V, 4. V, 5. V

Activité 2
ironique – serein – sincère – lucide 

Activité 3
Argan refuse le lavement de Monsieur Fleurant. Apprenant la nouvelle, Monsieur Purgon rompt toute 
relation avec le malade, annule sa donation et souhaite une maladie incurable à Argan.

Activité 4 
1. Si vous étiez malade, vous comprendriez., 2. Si tu prenais tes médicaments, tu guérirais., 3. Si 
Argan était un bon père, il laisserait Angélique épouser Cléante., 4. Si tu lisais les pièces de Molière, 
tu comprendrais la satire., 5. Si Molière était malade, Argan le laisserait mourir.

Activité 5
- Vous ne croyez pas à la médecine ?
- Je pense que le corps humain est trop compliqué et que personne ne connaît tous ses secrets.
- Selon vous, les médecins ne savent rien alors ?
- Non, ils savent beaucoup de choses. Ils parlent très bien le latin et le grec et ils savent décrire les 
maladies.
- Alors vous voyez qu’ils connaissent quelque chose.
- Oui, ils savent nommer les maladies, mais ils ne savent pas les soigner. 
- Et vous, que faites-vous lorsque vous êtes malade ?
- Moi, lorsque je suis malade, je ne fais rien, je me repose.
- Mais, moi je suis très malade. Regardez mes ordonnances, la liste de tous les médicaments que je 
prends.
- Justement, avec tous les médicaments que vous prenez vous êtes toujours vivant !

Activité 6
Réponse libre

Activité 7 
Béralde essaie de parler avec Argan, alors que Toinette fait croire à Argan qu’il a raison pour gagner 
sa confiance. 
Le docteur est peut-être Toinette déguisée.



Pp 70-71
Activité 1
1. Il ressemble beaucoup à Toinette et a l’air très jeune., 2. C’est un médecin qui va de ville en ville, 
qui ne soigne que les maladies extraordinaires., 3. Il lui conseille de bien manger : de la viande, 
du fromage, des pâtisseries et de boire du vin !, 4. Il pense que c’est un ignorant., 5. Oui, il lui est 
reconnaissant.

Activité 2
1. Elle veut prouver à Béralde que Béline aime Argan, mais en réalité elle veut prouver qu’elle est 
intéressée et non amoureuse., 2. Elle est heureuse d’apprendre la mort de son mari. Elle n’aimait 
pas Argan et ne voulait que son argent., 3. Elle est triste et désespérée d’avoir perdu son père., 
4. Cléante doit devenir médecin., 5. Il propose qu’Argan devienne lui-même médecin. , 6. Pour 
Angélique et Cléante. , 7. Non, puisqu’il devient lui-même médecin.

Activité 3
Le dénouement est le moment où l’intrigue se dénoue. Dans une comédie, le dénouement est 
heureux.

Activité 4
1. ils joueront, 2 j’achèterai, 3 tu iras, 4 elle finira, 5 vous pourrez, 6 nous aurons  

Activité 5
Réponse libre
Production possible
Mon père était un homme doux, gentil et généreux. Il était attentionné et respectueux de ses 
enfants. Il aimait sa femme…

Activité 6
Réponse libre
Production possible
Je viens de rencontrer un vieux médecin très doué et efficace. Il a l’air si jeune et pourtant il a 
presque 100 ans ! C’est qu’il se soigne bien ! Il ne soigne que les graves maladies et mon cas l’a 
intéressé. Il m’a ausculté et m’a dit de bien manger. C’est un médecin formidable !

Activité 7
Réponse libre.

Pp 78-79
Bilan - Activité 1
1. Argan, 2. Toinette, 3. Le notaire, 4. Thomas Diafoirus, 5. Monsieur Diafoirus, 6. Angélique, 
7. Béralde, 8. Monsieur Fleurant, 9. Béline, 10. Cléante, 11. Louison

Activité 2
Monsieur Diafoirus : incompétent
Argan : hypocondriaque
Toinette : dévouée
Angélique : sage
Thomas Diafoirus : naïf
Louison : rusée
Béralde : bienveillant
Cléante : amoureux
Le notaire : escroc
Béline : intéressée

Activité 3
1. e, 2. c, 3. l, 4. n, 5. a, 6. m, 7. g, 8. j, 9. k, 10. f, 11. d, 12. h, 13. i, 14. b


