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( FRANCES ( I MOLIERE (

LE BOUR(3EOI8 OENTILHOMMt'.

Ll dsaarrollo de la ieccidn ae atsndr4 a las "Inatrucciones AttiodoWp{caa" asitoladna sn ioa
t,rouettonartoa.

7'raa ia lectura dei tezto y pertinents saplicacNdn por sl DroJeaor, as !lsnard sl reato de ia
un{dad didáctfca con prepuntaa hechar a loa alumnoa para ps+'oataras de at han preata.lo la debí-
aa atencidn y s{ au expoaic{bn ha aido deb{damrnte clara.

Eate acttvíamo ds la ciase, resaltado por el interéa deL díálopo Que ae ausc{te con Loa d{aelpuloa,
as completard con ejerMc{oa de Zectura, andlisia idpico y aintdct{co, de palicíamoa y ds toda partf
cular sxprsstdn 4dtomdtíca, estud{o del eat{lo, con aus particular{dadea; prec{s{dn de loa t[rm#noa
smmrn ds loa movtmtentos y cardcter de los peraonaJea, marco tn Que ae deaenvueiven, vttattdad y
obaervactonea a pue dé luDar 1a eacena, deduclendo laa oportunas enaeRanaaa.

Sa hard {puolmente sl ea,CUdio ettmolóp{co de paiabraa vue no oJrezcan díJ{cuitad y rw aatjan
un parricutar tecntctamo, deatacando ia raíz, radical, preJijoa, {nJljoa y auNloa y eatablecisndo
laa debtdaa comparac{onea con sl eapaaol, por lo menoa.

Loa alumnoa procederán aL Jína[ a hacer una traducción l{bre dei trozo, lo Que a la vea per-
mítWd ver au eattlo en eapaROt.

Ea conveniente aue el troxo eacopidb, como e! pue f{pura en eata lecc{dn, eaté {ntsprado por

una sacena entera, ai ea poaíble por au brevsdad, o por un trozo que tenpa un atnttdo aullc{snts
por su parts de acc{dn.

Al fínal 1os alumnoa procedsrdn en el tiempo de práctica, Que aipue al dt clwa aetWa, o
redaetar una compoaictdn en francéa eobre un mot{vo de la Lectura o sobre una cueattán auacitado
por la miama o también aobre un punto de ia ezpl{cac{dn, permítiendo, dentro del plan psnsral
osl Curao, alternar iaa díaa de conferenetas con loa d{as de lectura y haclendo los alumnoa un

ejerciclo de compoaíc{bn por cada dos unidadea diddcticaa, con lo cua! podrdn dedícar al mtamo
una hora entsra, compueata de laa doa med{aa horas ds doa claaea auceaivas.

ba clate ae dar^ñ totalmente en jrancés. Shco ae hard en eapalloL la traduccídn.

Laa a{ouíentea notaa^tobre un trozo de1 Acto III-pusdsn asrvtr como ejempb ds comsntorio
is una lsctura y pulbn para una claat.

AOT! 111.-SOEN n X11

MONSIEUR áOURDAIN, MADAMt áOURDAIN, OLiONTl, LUOILE, OONIELLl,
NIOOLE

OLEONTE.-Monelsur, je n'at voulu prendre pereonne pour voue falre uns de-
mande que je médits II y w longtempt. tlle ms touohe anez pour m'en ohprger
mol•mAme; et, aane autre dátour, jo vous diral que I'honneur d'ltre votre gendre
eet une faveur gioriouse que je voue prle de m'aooorder.

MONSIEUR ^OURDAIN.-Avant que de voue rendre ráponee, Monaleur, js voat
prie de me dire el voua 8tss gentilhommo.

OLEONTE.-Moneteur, la plupart det gene eur oette queatlon n'héeitent pu bel^u-
ooup. On tranohe le mot aisáment. Oe mot ne fait auoun sorupuls A prsndre, et
1'usage aujourd'hui semble en sutorleer le vol. Pour mol, )e voue 1'avoue, j'ai lee
tentlmente sur oatte matl8re un psu plue délloatr je trouve que toute Impotture eat
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Indigne d'un honnite homme, et qu'll y a de la IAahetd i dágulNr oe que le 01e1
nout a hlt naltre, i; es parer sux yeux du monda d'un titre dárobi, 8 ee vouloir
donnsr paur oe qu'oa n'eat pae. de eule nó de paronN, eane doub, qul ont tenu.
dea oharges henorablN. We ms sule aoquis dane lee armp 1'hsnnWr da aix a+►e de
servboo, st js me trouve aesez de blsn pour tenir dane Is mande ^t'r11ng aart
pRaabtq. Mais, aveet but oela, Ja ns veux pae ms donner un nsm Art d'elatr!es án
#^ plaoo orNralsnt pouvoir prótendro, et js voue dlrat tranohement puf )í r^l suhr
pNM pntllhe^ntme,

a^tONTt.--0omment4
MON!{ttUR iOURDAIN.-Touohez IA, Monelsur; ma fille n'ett pao pour vous.
MON81lUR dOURDAIN.-^Vout n'itee point gentlihomme, voue n"aurez pae ma

fttts.
MADAMt iOURDAIN.-Que voulez•vous dono dire sdeo votre gentilhomme4 eet-oe

que neae eommee, noua autres de ta o0te de 8atnt Loule? ^
MONBltUA dOURDAtN.-Taleez•voua, ma femme: Je vous vole venir. -
MADAM6 dOURDAIN.-Deecendons•noua toua deux que de Iwnne bourgeoieie'r
MON8IEUR dOURDAIN.--^Vo111t pae le ooup de langue?
MADAMt JOURDAIN.-Et votrs pbre n'8tail•11 pse marohand aueel blen que le

m ten?
MON816UR dOURDAIN.-Peete eolt de Is femme! E^IIe n'y a jamale maaqub. syl

votre p+re a:té marohand, tant pie pour lut; malt pour le midn, oe tont de* mal#-
vlebe qui dleant aela. Tout oe que j'al i voua dire, moi, o'eet que )e vaux avoir un
gendre gentllhamms.

MADAMt dOtlRDAIN.-11 faut h votre fille un marl qul lul eoit propre, et il
vaut mieux pour elle un honnite homme riohe et bien fait, qu'un gentilhomme
gusux et mal Ifitti.

N100Lt.-Oels est vral. Noue avone la flle du gentilhomme de notre village, qul
eet ls plue grand malltorne et le piue ^ot dadale quo !'aie lamale vu.

MON81tUR tOURDAIN.--Taleez•vous, Imperttnente. Voua voue fourrez toujoure
dana la oonvereatlon. J'al du bien aeeez pour ma illle, je n'ai beeoln que d'honneur,
et Ja vsux la falre marqulee.

MADAMt dOURDAIN.-Msrquiae?
MON81tYR iOURDAIN.-Oul, marquiso.
MADAMt dOURDAIN.-Hélsel Dleu m'en garde!
MON81tUR JOYRDAIN.-0'est une ohoae que J'ai réeolus. ^
MADAMt JOURDAIN.--0'eet une ohose, moi, oú )e ne ooneentlral polnt. ^ee al-

Itanoee aveo plua grand que eot sont euJetter touioure i dee fAoheux inoonvóniants.
Je ne veux point qu'un gendre puieae b ma fille reprooher eee parente, et Qu'elle
alt dee enfants qui aient honte de m'appeler leur grand-maman. 8'il fallait qu'eils
me vlnt vieiter en équlpage de grand•Dame, et qu'elle manqu8t par mdgarde i
ealuer quelqu'qn du quartler, on ne manqusrslt pae auaeltbt de dire oent tfottlsee.
aVoyez•voue, dirait-on, oette Madame la Marqulse qul fait 4nt la Blorleuee? o'eet
1a t!!le de Monaleur dourdaln, qui 8tait trop heureuse, ótant petite, de Jouer i la
Madame aveo noue. Elle n'a paa toujoure btó el relevbe que la voilA, et ees deux
grands'pbrea vendalont du drap aupróe de la porte Salnt-Innooent. tls ont amaeeá
du blon 4 loure enfante, qu'lle palent matntenant peut-itre bien oher en I'autre
monde, et I'on ne dovient gubre si rtohee A itre honnitee gene.»

de ne veux point tous oes oaquets et je veux un homme, en un mot, qul m'alt
obltgatlon de ma f11ie, et A qui je pulaee dire: aMettez•voue 18, mon gendro, et dinez
aveo mol.s
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MONSIEUR ^IOURDAIN.-Yo114 bion lea aentimenta d'un petit esprit, de voulolr
demeurar toujours dana la baaaesae. Ne me répliquez pas davantage: ms fllle esra
marqulae en dóplt da tout le mondo; et si voua me mettez en oolbre, )a Ia fsrat
duoheate.

(11 eort).
MADAME ^OURDAtN.-Oláonte, no perdez point oourage anoore. Sulvsz•mol, ma

fllls, at venoz dire rásolument i: votro plre que al voua ne I'avsz, voue ne voulez
Aqouser peraonne.

ETUDE Du MOROEAU

1." LEC'I'i1RE ET F:XPI..IC.4TI()N DES M'OTS ET I)ES EXFRDSSIONS $UI"
YANTES.

Prendre peraonne: Gela veut díre xavoir recours 8 un sutre..
II y a longtempa: On dirait aujourd'hui «depuis longtemps..
Elle me touoha aasez: Elle me concerne, elle m'íntéresse.
Fsveur glorteuae: Epithéte maladroite d^ii jeune amoureux intimidé, ínterdít, car

Ia gloire est toujours 1'efiet d'une conqu2te, donc d'un mérite propre, jamaía d'une
faveur accordée par la bonté ou par la douceur d'un autre, en justíce a^o moíns.

Gentilhomme: Il y avait du temps de Moliére trois classes dans la socíété: les
nobles, les bourgeois et le peuple que iormaient les vilains. Ces vilaíns enrichia
devenaient des bourgeois et il y en avait alors qui avaient la maníe de devenír des
nobles, ce quí ne pouvaít étre reçu que par le bercea^s ou par la concession gra-
cieuse du Roi, en vertu des exploits d'ordre militaire au service^ de l^a Patrie. La
gentilhommeríe était la qualíté de tous les hommes de race noble.

Tranoher le mot: C^ela veut dire «expédier vite•, comme en espagnol «cortar por
lo sano. ou encore on le dit par Ie galicisme xaller au fait..

Le vols Ce mot, comme le verbe voler, a d^eux sens: 1'un c'ast de se déplacer
dans 1'aír, 1'autre c'est de s'emparer de quelqae chose appartenant a un autre. Ici
on fait ailusíbn A 1'usurpation de títres pratiquée par quelques uns au XVII síscle.

Pour moi: En ce quí m^e concern^e.
Sentimenta dálioab: Cette expression signífle qu'il est scrupuleux; ce mot scru-

pule^ax étant savant, tiré du latin aorupulum, c'est é dire •pi^erre ou caillou pointu•
sur lequel on trébuche, comme la conscience sur les regrets.

Déguiaer: Masquer, chang^er 1'aspect naturel de queiqu'un afln d6 le rendre
méconnaissable.

Aux yeux du monde: A la vue des personnes que 1'on traite.
Se parer: Essayer de d^evenir beau par des ornements.
Chargeas Les places ou les postes qa® 1'on occupe comme emploi.
Aasez de bien: Assez de fortun^e ou d'argent.
Oŭ d'autrea: Auquel d'autres.
Touohez laf Donnez-moí la main. C'était au XVIIe. siécle une formule de refue

parmi les gens distingués. '1'out le contraire du sens que cela aurait a^ajourd'hui.
Au commencement c'était toujours i'inféríeur qui donnait la main pour ia mettre
eritre les mains du supérieur comme signe de soumission.

De la o0ts de Salnt Loule: C'est une saillie d'h^amour de Mme. 7ourdsín quí
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demande A son mari s'ils proviennent d'une céte du Saint Roi, A la maniére d'Eve
tirée de la cObe d'Adam:

ie voue vole venlr: Je Suis stlr que si vous continuez de parler vous direz de^
b8tiees.

DNOOndone-noue que de.,.: ll'ailleurs que da...

Yolli peo 1e ooup de langue: Ne voílA-t-íl pas4 C'est iI díre: voici 1'inconvenance
la eottise.

Elle n'y a jamalt manqué...: d dire des sottises.

TaM pie pour: De méme que .tant mieux pour. ce sont des expressions qui sonr
traduiies A 1'espagnol sans le mot «tant.. Peor o mejor para.

Pour Io mien: En ce qui concerne le mien.

Dss maiaviaé^: Des gens imprudents, des gens indiscrets.

Qut Iui soit qropre: C'est-é-dixe approprié, accommodé, bienséant.

HonnBte homma riohe: Icí «hounéten ne fait pas allusion it 1'honneur ou aux
qualités moral•es, mais tout simplement it 1'éducation, é. sa présence.

Malitorne: Mot pris du nom de la célébre servante Maritornes du Chap. XIV d^s
Dor1 Quichotta de Gervantés, iemme laid^e, d'oil ce mot sígnifle chez Moliére aussi
«mal tourné, laid=.

Dadais: Idiot. Mot Yormée par onomatopée des sons monosyllabiques répétés, émis

Impsrtinante; Qui parle mal A propos, c'est A, díre hors du moment o ŭ il lui
appa.I'tíent de le faire.

•e fourrer: S'introduire.
^'al du blen: J'aí de la fortune,
C'sst une ohow, moi, oŭ ...: Le pronom moi constitue un pléonasme de la l^nguc

populaire parlée toujo^rs par Mme. Jourdain. «Oŭ. joue le rOle du rélatií «lL laquelle..

^ee altlanoes aveo plue grand: C'^est >} dire: avec quelqu'un qui soit pius grand.
!<'tl tallait pu'ella vint me vleiter: Encore un terme vulgaire. Cela signifle: S'il

arrivait qu'elle vint me visiter...
En 8qulpages En tenue, habillée de...
RloriauN: Présomptueuse.
Joner is la Mada+ne: á la grande dame.
31 rolevde; D'une condition si élevée ou distinguée dans la société...
HonnOtee gom: Icí «honnéte^ est appliqué é 1'honnéteté.
Qaquab: Propos médisants des gens qui disent du mal d'autrui.
Qul m'^iit obligations Qui me reste reconnaissant.
8entimenh d'un pettt oepritss D'une personne sans aspirations nobles.
gn dbqlt de: Malgré ce qu•e les autres voudront.
81 voue ne 1'aves: Si vous n'avez pas celui-lé, pour flancé.

2.' GRAMMAIRE.

a) Etudiez les mots saivants du point de vue de leur formation:

Monsieur: Composé de mon et sieur, correspondant au latin eenior, comparatif
de eenex, víeux, vleíllard, la vieiliesse étant un titre sufflsant pour gagner le respect
et la considération des autres.

Prendres Citez des composés de ce verbe avec des préflxes: apprendre. comprendre
s'éprendre, surprendre, reprendre.
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Peraonne: Dites les deux signiftcations du mot, comme substantif et comme pro-
nom indéfini.

Touoher; Etudiez le sens matériel et le sens moral de ce rnot.
Ens Val^eur de ce mot et son origine: íl signifle une partie de la chose dont on

parle. Ce mot vient de 1'adverbe latín tnde, qui signifle de IJ: et, par conséçaent
il est employé propremerrt dans les cas oŭ il est un adverbe, p. ex.: J'an viens, c'est
á dire, je viens de lé. Puís du sens d'abiatif d'origine il a acquis la valeur da
génítíf partítíí, dont jouit ŭ la fois la prépositlon do et le pronom a eu 1'emploi et
la signiRcation actuels, p. ex.: Voulez-vous du paln?-Non, merci, j 'en ai assez.

MAme.-Cet ^accent circonflPxe qui ouvre et qui allonge la voyelle a-t-il une
correspondance en espagnol et en latin avec une consonne perdue dans le irançais
actuel?-Oui, il correspond ir un s, aprés la voyelle. Na:IS le voyous ainsi dans des
mots comme: tstre, év8que, péte, pr0ter, prétre (esp. presbitero), dép8t, r,óté (esp. cos-
tado), etc.

Détour: Compositíon de ce mot: PréRxe dá et radical tour. Oŭ le retrouvons-nous
encore?-Dans tourner, tournure, contaar, retour, entourer, autour, entourage, al^en-
tours, alentour, tournée, taarnant, retourner, tournevis, tournoiement, tournís, Dites
lv sens de ces mots.

HOnneurs Dites des mots de la méme racine: Honnéte, honorabie, honoraire,
honorer, malhonn8te, déshonneur. Dites des phrases avec ces mots dans leur contexte.

Oendre: Gomment 1'appelle-t-on encore?-13eau-fils.
Paveurs Citez des mots de la m8me racine: Fav^rable, tavoriser, favori, favoritisme,

défavorable. Citez des exernples d'emploi de ces mots.
Aooorder: Quelle est la racine de ce mot?-Dord. Quel est le préflxe7 Ao assimile

au lieu de ad. Cítez des mots de cette racine: Coeur, cordialsment, cordialíté, cordíal
concorder, concorde, concordance, concordat, courage, courag^eax, écoeurer, éco-
eurement, encourager, décourager, á contre-coeur, díscorde, discordance.-Pourquoí
place-t-on la volonté, aínsi que 1'amour dans le coeur?-Farce qu'il bat plus vite et
plus fort lorsque le sujet est emporté par la passion, Gitez des exemples de phrases
contenant ces mots.

Prier: Comment appelle-t-on ce qae 1'on récite lorsqu^e nous prions?-Des priéres.
Demander: Citez des mots de la mCme racine.: Demande, commander, commande,

recommander, commandement, commandant, r,omrnandite, commanditaire, mander,
mandement. I.a racíne est tormée de man•main ot le verbe latin dare, mettre. C'^est,
donc„ mettre dans les maíns.

Etc. Cela suffit comme spécimen.

b) Nature et rOle dans la phrase des mots saivants:
Monsieur, je n'ai vouln prendre personne pour vous faare une demande que je

médite il y a longtemps.

Monateur: G'est un substantit masculin au vocatif et qui, partant n^e tait pas
partie de la proposition. Son pluriel est Messieurs.

de: C'est un pronom personnel de la premiére personne, singulier, commun aux
deux g^enres et de forme atone, c'est-ŭ-dire qa'íl ne peut 8tre ernployé seul. Il est
le sujet de la proposition principale.

N^: Forme élídé^e de 1'adv^erbe de négation ne. Cette négation est toujours renforcée
par une autre négation dans la m8me phrase.

A1 voutu: Verbe de la propositíon principale su passé composé.
Prendrs: Infinitif complement direct du verbe de volonté qui le précLde, puisqu'il
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a ici sa double signiflcatíon: nominale comme complément du verbe vouloir eI
verbale eomme verbe qui s'éaerce sur le complément direct suívant, perwnne.

Psroonns: Pronom indéflni, équívalant ^ 1'espagnol nadle.
Pours Préposítion fndiquant ici la flnalité.
Youa: Forme unique du pronom personnel de 2 éme pers. plur. Ici, il est empioyé

comme complément indirect, valeur du datif.

Fatres Infínitif présent d'un verbe irrégulier. Il est le verbe de la proposition
íínale subordonnée i^ ceAe du verbe •af voui'a.. Le sujet idéologique de cet inflrlitif
est encore celuí de la principale, je.

Una: Artícle indéflni, féminin, síngulier, épithéte du mot suivant.
Demande: Substantíi iéminin. Complément. direct du verbe .faire^.
Que: Pronom rélatif, complément direct du verbe qu'il préc8de dans sa propositíon

!subordonnée, introduite par lui.
^e médite: Verbe du premier groupe, régulier, é la 1ére. personne singulier d^a

présent de 1'indicatif.
11 y a: Verbe impersonnel y avoir au prés^ent de 1'indícatif.
Longtempa: Adverbe de temps.
Hlle: Pronom pers, fém. forme sujet.
Me: Pronom personnel, premiére personn^e, forme complement direct. C'est le

complément de ntouche..
Touohe: Verbe, premier ^,TOUpe, régulier, troisiém^e personne sing. prés. ind.
Aaez: Adverbe de quantíté. En ancien espagnol aeaz. Du lat. ad satis.
Pours Préposítíon. Elle a ici une valeur consécutive.
Oharger: Verbe. premier groupe, infinitif.
Mol: Pronom p^ersonnel, premiére personne, forme toníque. Elle est ici emphatique

désignant le sujet, emphase qui est encore complétée par cet adj^ectif indéflní mAme,
qui s'ajoute dans ces cas au pronom par im troit d'union. Il est le sujet de 1'inflnítíf

otlarger.
Et: Conjonetíon copulative, introduisant une proposition coordonnée.
Sana: Préposition. Autre: Adjectii indéflni, singulier. DBtour: Substantii. 1,a phrase

formée par ces troís mots fait une préposítion adverbiale de maniére.
^e: Pronom sujet. Youa: Pronom complément índirect. Diral: Verbe irrégulier du

troisíéme groupe au iutur simple.
Quea Conjonction copulative de subordination.
l.': Article déflni, masc^alín singulier, élidé. Il est 1'épithdte du mot honnaur,

substantff, sujet de la proposition subordonnée.
D'btrs votra gendre: Complément du mot ^honneur, toute la proposition, qai peut

étre considérée comme un dévéloppement en propositíon d'ull attríbut du substantíf.
Le sujet idéal, du verbe Atre est je et gendre est 1'attribllt verbal oa prédicatti du
verbe étre.

Bat una faveur glorieuse: Verbe, dont le sujet est honneur, accompagné d''an
prédicatif faveur qui porte av^ec lui deux építhétes.

Que: Prononl relatif. Je voue prie: verbe avec un complément pronom, régime
indirect. De m'eooorder: Infínitif, complément du verbe. Le verbe príncipal est (je)
prie et le compiément aoaorder, mais dans ce cas de verbes de commandement, le
sujet du verbe et celui de 1'inflnitif sont diiférents, car le sujet idéal du verbe
tooorder c'est voua.

M': Pronom personnel de premi8re, iorme atone, complément indirect, le complé-
ment direct d^a verbe sooorder étant le relatif que. (Nous en restons lé comme
spécimen. )
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c) Analysez les propositions contonues dans cette premiére phrase.

i.' Monsieur, je n^al pae voulu prendre pereonne pour vou^ taire une tlsmande:
C'est la principale.

2.• Que je mbdite il y a longtemp^: C'est une subordonnée d'attributíon qui

développe le mot demande d^e la principale.
3.• Les proposítions suivantes: Elle ms touoha et je vou^ dirai sont deux coordon-

nées copslatives.
Et aínsí de suite pour le reste.

3.• Etude du style dans le morceau.
Oomment trouvez-vou^ le style dans oette soine que nous avona lue?
11 y a troís acteurs sur sc8ne et le style leur c^nvíent d'une mani0re magníflque

á cause du naturel de le'ar langage. Il s'ag^it d'une dispute au sein d'une famílle et
chacun s'expríme avec vivacité, car il se laisse emporter de sa passion. On se fait
des répliques d'une vívacité qui fait vivre la scéne. Le pauvre prétendant s'exprim^e
avec ses mots rech^erchés et avec le plus grand respect. ivf. Jourdain, victime de sa
maníe, emploíe parfois un langage trop soígné et p'ais tout-á-coup il s'^exprime avec
la vulgaríté quí luí est naturelle par son orígíne, difficile ú masqaer. Mm^e. Jourdaín
qui est toujours dans la plus stricte réalité, emploíe son langage de tous les jours
sans se soucier d'autre chose que du bonheur de sa fl11e qui est en jeu. C'est 1e
langage de Mme. Jourdain qsi attire surtout 1'attentíon du lecteur ou du public,
si 1'on est au théatre, parce qu'e11e se prodait tell^e qu'elle est, sans une éducatiol^
soignée, comme une bonne bourgeolse qui n'est pas ^eloignée du peuple. Elle emploíe
donc des proverbes et d+es expressions comme celle de ]a •cOte de Saint I.ouis. ou
encore cello de falre la glorieuee, que 1'on devine tout á faít populaires.

La vivacíté du díalogu^e est obtenue p^ar les répliques quí n^e se font pas attendre
et par des expressions comrne celle de aPest^e soit de ]a femme» ou lorsque M. 7ourdalll
apostrophe sa femme en 1'appelant aimpertínente». On voít d'ailleurs la mégalomanie
de ce parvenu de M. 7ourdail: á la répétition constante qu'il faít du mot g^entíl-
hOmme.

Le díalogue comiqae est d'une perpétuelle actualité, car tant qu'il y sura des
hommes il y aura ce désir d'amélioratíon constante qui d'ailleurs ^est déjá consígné
dans les Evangíles dans le verset a.4EDIFIC.4MU5 QUASI SEMPE^R IN HOC SAECULO
vICTURL, mais pour monter dans la société, il faut d'abord monter dans la culture.
Autrement on est un parvenu et 1'on provoque le rire moqueur des autres.

4.' LES FERSONNAGES. I,EURS CARACTEdiES.

Pourquof M. Jourdaln refuse la demande de Oléonte?
L.^e jeune Cléonte aime bien Lucile, la fllle de M. 7ourdain et il a asaez de

fortune pour pouvoír constituer un nouveau ménage, mais M. Jourdain ferme les
yeux a la réalité heureuse et, fou dans sa manie, íl ne pense q'a'é. faire entrer sa
fille dans la noblesse. Il veut pour elle un homme de qualité, un gentilhomme. II
ne la donnera donc qu'A un noble. Il refuse ce prétendant parc^e qu'i! est bourg®ois et
atest cela qui iait rire, car M. 7ourdain, lui-m8me n'est qu'an bourgeois.

C'sst de ce point comíque que M. 7ourdain tire son titre de BOURGEOIS GENTIL-
HUMME. en ajoutant 1'un á 1'autre deux termes qui s'opposent parce que 1'on est
bourgeoía ou 1'on est gentilhomme.

Pourquoi Mme. +ourdain e'oppose-t-elle h son mari?
Pleine de bon sens, elle tro'ave naturel que Lucile, fllle d'un bourgeois, se marie
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avec un bourgeoís; car elte sait quels sant les inconvénients de s'exposer ^ la
móciisance des autres. Elle voit avec clarté que si leur fílle se marie avec un nobla,
on díta du mal de la façon dont ses parents ont fait leur fortun^e; ]a nouvelle
famille dans laquelle elle pourrait entrer 1'envierait ou la mépriserait peut-étre, c^
qui est encore pire. Elle voit claírement que mieux vaat un gendre d^e leur condítíon,
avec lequel Lucile aura t^utes les possibilítés de vivre une vie simple, en amitié
sincére. Elle est hanteé par le so^aci excessif d•e sa crainte des conmérages, car ello
connait bien, comme femme sortie du peuple, le pouvoir destruct•eur des eaquets
da quartier auxquels elle se serait intéressée toujours.

Mais elle perd son temps [1 lutter contre I'obstínation de son nlari qui est décidé,
r,omme si c'étaít le seul but de sa vfe, A marier sa fílle ó. un noble pour qu'elle
devienne rnarquise on encore ductlesse si . on le m•et en colére. Mm^e. Jourdain
n'en démordra pas facilement puis qu'elle a un caractére aussi iort que celui d»
son mari et elle est, ^en plus soutenae par 1'amour d•e sa fille ainsi que par lo bon
sens, car elle sent que son mari s'est engangé dans un chemin de iolie.

11 y a enoore une oourte intervontion do Nloole, la servante. Qu'en penssa^vousY
Gette iranche int^ervention de la servante dans les sifaires de la iamille nous

fait bi•en voir qu'elle •appartient. h cette famille, c,e qui montre quo M. Jourdaín n'a
pas p'a établir une ambiance d'élégance dans sa propre maison. La servanto prend
1e parti de sa maitresse, ce qui exaspére M. Jourdain qui 1'apostrophe vivement.

Que pensez vous enoore de la fapon de se prbsenter de Cléonte?
II est bíen síncére dans son langage, puis qu'il aime Lucile et il se présente tout

naturellement en montrant les mérites qu'il a pour aspirer [1 étre sott mari.
II ne ve•at pas dire un m•ensonge pour avoir le consentement de son futur besu-
p8re et il avoue iranche[nent qu'il est bourg•eois comme lui, qu'il ne veut pas voler
un titre comme d'autres le iont d•e 1•eur temps. On voit méme la différence entre
sa premiére intervention et la deuxiéme dans la scéne, llans la premiére il emploie
dec mots de polítesse, quoique pas trés heureux, car cette .faveur glorieuse. n'est
pas trés réussie comm•e expression, ir caus^e, sans doute de son instruction peu
soígnée. Aans la deaxiéme il se montre déjé plus énergique et trés dign^e dans la
défense de son désír.

ii.• ANALYSE llETAILLEE DE L;1 SCENE.

E11e contíent deux parties:
a) M. iourdaln et ClAonte.-La demaude en mariage faite par Cléonte. La question

de M. Jotudain sur la condítion socíale de Cléonte. La digne réponse négative de
Cléonte. Le refus de M. Jourdain.

b) M. iourdain et Mme. iourdafn,-I; opposition des caractéres des deux époux;
lui en proíe 8 sa folíe, elle si prPs de la réalíté.

6.' CET'I'E SCENE EST-ET.LE D'ACTUALITE4

Ouí, elle i'est toajours. Il y a toujours des personnes quí se sont enríchies trop
vite dans un commerce par manque de scrupules •et, dés qu'ils ont de 1'argent, ils
v^eulent affecter les maniAres des personnes élégantes, distingué•es. Maís elles font
rire, car on voit trop facilement qu'íls n'ont que I'extérieur, les habits si ce sont
des hommes, les atours encore si ce sont iemmes, des personn•es vraiment é légantes.
L'élég^ance suppose une élection, un choix, un écartement qa^e 1'on fait d'une person-
ne du commun des homm^es, mais ces parvenus oublíent que ce sont les autres qui
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doívent faire le choix. On n'entre pas violemment dans 1'estimation des autres. Et
ce ne sont pas les conditions matéríelles qui vous feront entrer dans 1'estimatioll
des autres, mais les conditíons morales, si vous voul^ez que leur amour soit síncére.
La seule richesse ne vous procurera que des ílatteurs intéressés. «Distinguerr est
encore un mot qui signií^e ^ son origine «teindre d'une •a'atre couleur pour pouvoir
dístínguer aísémentr. EnSn c'est sana doute par la culture et par les bonnea qualítés
morales que 1'on arrive $ gagner 1'estimation des autres et non par les parures
extérisures, comme le dít le proverbe espagnol: «Aunque la mona se vista de seda,
mona se qu•eda• ou encore en fr. .Les atours n'effacent pas la Isídeur.r

7.' TRADUC'1'ION LITTERAIRE DU MORCEAU EN 1'OU1'E LIBERTE D'EXPRES-
S1UN.

S.' REDAGTION.

Ecrivez une composition dans laquelle vous developperez 1'opposition entre les
caract8res des deux époux.
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