
 
Classe de première 6 

Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle 

 

Oh ! Les Beaux jours de Beckett 

PARCOURS : un théâtre de la condition humaine  
 
 

PARCOURS CORPUS Problématique 

Un théâtre de la condition 

humaine 

Monologues et soliloques dans la 2
nde

moitié 
du XX° siècle 

Pourquoi parler tout seul? 

 
 

Explications de texte LA 1 : Ionesco, Rhinocéros (1959) 
Le monologue final de Bérenger 
« BERENGER - (Il retourne vers la glace.) Un homme n'est pas laid, un homme n'est pas 
laid !...>> Je ne capitule pas ! - Rideau » 

VIDÉO 

https://www.youtube.com/watch?v=IRRdUjsrpOc 

TEXTE 

Le monologue de Bérenger (avec questions et plan) 

COMMENTAIRE 

Megapalpus 

ŒUVRE INTÉGRALE 

La Thalamège : chapitre d’étude de Rhinocéros 

 
Problématique Pourquoi parler tout seul ? 

LA 2 : Beckett, En attendant Godot (1952)  

Le monologue de Lucky 

«LUCKY (débit monotone) : Etant donné l'existence telle qu'elle jaillit des                 
                                                     … >>  Inachevés  ». 

VIDÉO 

https://www.youtube.com/watch?v=0epIOD4KE4Q 

TEXTE 

https://compagnieaffable.com/2015/06/08/la-tirade-de-lucky-dans-en-attendant-godot/ 

Le monologue de Lucky 

COMMENTAIRE 

Quelles interrogations le monologue de Lucky porte-t-il ? 

OEUVRE INTÉGRALE 
En attendant Godot 

Représentation intégrale : partie 1 – partie 2 

 
Problématique Soliloque ou solipsisme ? Définition ATILF : soliloque - Définition ATILF : 
solipsisme 

Le théâtre de l’absurde, vidéos 
Le théâtre du XXe siècle (chez les Bon profs !) (6’18) 
De la Résistance à l’existentialisme (13’31) 
Présentation rapide du théâtre de l’absurde , Pierre Teuler (2’48) 
Ionesco et son théâtre (1’’22’09) 
Le théâtre de l’absurde, textes 
Présentation succincte (Espace français) 
Présentation longue 
Bibliographie (longue) 
Synthèse 

LECTURE CURSIVE 

Activités Appropriation 
Pièce de théâtre au choix dans le répertoire universel, hormis le XXe siècle. 
Fiche de synthèse sur ce livre pour préparer l’oral de l’EAF 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IRRdUjsrpOc
https://www.dropbox.com/s/sjhq12n2dvy7n6m/monologu%20berenger.pdf?dl=0
https://megapalpus.wordpress.com/textes/sequence-n-4-le-combat-par-les-mots/monologue-de-berenger-dans-rhinoceros-ionesco-1959/monologue-de-berenger-lecture-analytique/
https://richardober.wixsite.com/thalamege/rhinoceros
https://www.youtube.com/watch?v=0epIOD4KE4Q
https://compagnieaffable.com/2015/06/08/la-tirade-de-lucky-dans-en-attendant-godot/
https://www.dropbox.com/s/xtenapg4wb9qo62/Godot_monologue__Lucky.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9ynyfgh5vbp4t7w/Monologue%20de%20lucky.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gpdnueqg4u4cfds/Beckett_Samuel_En_attendant_Godot_1957.pdf?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=dPuX_3LN1A8
https://www.youtube.com/watch?v=QEiwIaRdlWc
http://stella.atilf.fr/Dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=1286845260;
http://stella.atilf.fr/Dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=1286845260;
http://stella.atilf.fr/Dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=1286845260;
https://www.youtube.com/watch?v=78E6UpxtPbM
https://www.youtube.com/watch?v=-F9IXjTt6t8&list=PLagEsBu5pFhGZ-wslmUhd6rcJcfoKtW8s
https://www.youtube.com/watch?v=jijsyZHvSes
https://www.youtube.com/watch?v=rQcF5FqRv_I
https://www.espacefrancais.com/le-theatre-de-labsurde/
http://letheatredeabsurde.blogspot.com/
https://www.babelio.com/livres-/theatre-de-labsurde/5301
https://www.interlettre.com/119-bac/369-fiche-la-litterature-de-l-absurde-1942-1968


  
PARCOURS Œuvre intégrale Problématique 

un théâtre de la condition 

humaine 

Oh ! Les Beaux jours de Beckett Winnie, 
une reine sans divertissement ? 

 
Explications de texte LA 1 : de la page 12                                                          

 ’            m è   »,  . 15» 
Problématique possible :         m     ’    v         mm     m         è    ’    
agonie? 

LA 2 :                                m          v               ’            »   
                     m                   m   ». 
Problématique possible : «parler dans le désert», est-ce gagner du temps? 
LA 3 :      b       ’       ( . 5 )    q         1   ..          m      v          
part. » 
   b  m   q        b   :         ’     x      ? 

Histoire et culture 
littéraire 

 
 

prolongements/entrées 
possible  

 
 

Eclairages philosophiques 
-L        ’ x            ensées de Pascal : « Qu’on laisse un roi tout seul sans aucune 
satisfaction des sens, sans aucun soin dans l’esprit, sans compagnies, penser ă lui tout 
à loisir, et l’on verra qu’un roi sans divertissement est un homme plein de misères. » ; 
« Qu’on s’imagine un nombre d’hommes dans les chaînes, et tous condamnés ă la 
mort, dont les uns étant chaque jour égorgés à la vue des autres, ceux qui restent 
voient leur propre condition dans celle de leurs semblables, et, se regardant l’un 
l’autre avec douleur et sans espérance, attendent ă leur tour » 
 
Prolongements/entrées : projection et analyse d’extraits d’une mise en scène  d’Oh les 
beaux jours- espace, corps et objets . 

Ecrits d’appropriation 
Parcours dans 

l’œuvre intégrale 

Dans le journal du lecteur : 
-Imaginer un monologue de Willie, en lien avec un extrait de la pièce 
-Place et fonction des didascalies et répartition des répliques entre les deux 
personnages 

 

Etude de la langue Proposition subordonnée circonstancielle. 

Evaluations Dissertation 
 

 


