
PROGRAMMEZ UN SPECTACLE (page 112) 
 
1- Lisez les messages du forum « Côté spectacles ». 
 
a) Identifiez les types de spectacles. 
 
Marco Polo→ danse, chant et images d’animation sur fond de musiques 
faisant alterner le style classique, l’opéra et le rock. 
 
Canteloup → imitation d’une centaine de voix de célérités du monde de la 
politique et du show-business par le meilleur imitateur humoriste du moment. 
 
Les Jeux de l’amour et du hasard → pièce de Marivaux mise en scène par 
Yves Leclerc au théâtre de la Salamandre. 
 
b) Dites si les éléments suivants sont commentés. 
 
 Marco Polo Canteloup Les Jeux… 

Le sujet, l’histoire, 
l’intrigue 

X X X 

Le texte, le style X X X 

La mise en scène X (X) X 

Le décor X  X 

Les éclairages (X)   

Le jeu des acteurs X X X 

Les costumes   X 

 

c) À propos de quel(s) message(s) peut-on dire: 
 

(1) Son auteur est plein d’enthousiasme → Marco Polo, Canteloup 
(2)  Il est écrit dans un style familier et communicatif → Canteloup 
(3)  Il donne la durée du spectacle → Marco Polo 
(4)  Il émet quelques réserves → Les Jeux de l’amour et du hasard 
(5)  Il analyse bien la signification du spectacle →  Marco Polo, Canteloup, 

Les jeux de l’amour et du hasard. 
 
2- Lisez l’encadré de vocabulaire de la page 113. Voici des opinions à 
propos d’une comédie musicale. Formulez les avis contraires. 
 
2) La mise en scène est sans surprise → originale, novatrice 
3) La musique est monotone → vive (d’un on tempo) 
4) Les éclairages sont sans relief → font de l’effet (sont en harmonie) 
5) Les costumes sont tristes et indigents → colorés et riches 
6) L’acteur principal en fait des tonnes → mesuré (discret) 
7) La chanteuse fait des fausses notes dans les aigus → chante juste 
8) Le décor est minimaliste → fait de l’effet (est spectaculaire) 
9) Les dialogues sont plats → forts (nuancés) 


