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CULTURE LITTÉRAIRE – SÉQUENCE 2 - CYRANO DE BERGERAC 

 

 
SÉANCE INAUGURALE  

 

PRÉSENTATION DE « CYRANO DE 

BERGERAC » D’EDMOND ROSTAND 

 
 

Objectifs : 1) découvrir une pièce de théâtre 

du 19ème siècle 2/ découvrir une histoire 

d’amour mythique 3/ comprendre les codes 

du théâtre 

 
 

Cyrano de Bergerac est une pièce de théâtre écrite en 1897 par le dramaturge Edmond Rostand. Elle met 

en scène un personnage, nommé Cyrano de Bergerac, qui est inspiré d’un personnage historique : Savinien 

de Cyrano de Bergerac. 

 

L’histoire se passe au 17ème siècle, sous le règne du roi Louis XIII : c’est un siècle guerrier marqué par le 

sens de l’honneur des mousquetaires ; mais c’est aussi un siècle marqué par un goût pour la poésie 

amoureuse.  

 

En 1990, la pièce est adaptée au cinéma par Jean-Paul Rappeneau, avec Gérard Depardieu dans le rôle de 

Cyrano de Bergerac. 

 

 

 

 

 

 

 

Film de Jean-Paul Rappeneau 
 

Du début à 13 minutes 40 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 2 

 

LES PERSONNAGES PRINCIPAUX 
 

CYRANO DE BERGERAC 

Cyrano de Bergerac est un mousquetaire au service du roi de France. Par ailleurs, il 

est connu pour la grandeur de son nez et admiré pour son éloquence. 

 

CE QUE SES AMIS DISENT DE LUI … 

« N’est-ce pas que cet homme est des moins ordinaires ? » 

 

« C’est le plus exquis des êtres sublunaires » 

 

« Un nez !… Ah ! Messeigneurs, quel nez que ce nez-là !… 

On ne peut voir passer un pareil nasigère sans s’écrier : « Oh ! non, vraiment, il exagère ! » 

Puis on sourit, on dit : « il va l’enlever… » mais Monsieur de Bergerac ne l’enlève jamais. » 

 

Lors de sa première apparition, Cyrano s’invite à une représentation théâtrale à l’Hôtel de 

Bourgogne et s’en prend à l’acteur Montfleury, qu’il déteste. 

 

 
À votre avis, quel genre d’homme est Cyrano de Bergerac ? Trouvez des adjectifs pour le définir 

 

 
 
 
 

 

 

ROXANE 

Roxane est la cousine de Cyrano. Ce dernier en est amoureux. C’est une 

précieuse qui aime la poésie. 

 

CE QUE LES GENS DISENT D’ELLE … 

« Mais elle est épouvantablement ravissante ! » 

 

« Une pêche qui sourirait avec une fraise ! » 

 

« Libre, orpheline, et cousine de Cyrano  » 

 
À votre avis, quel genre de femme est Roxane ? Trouvez des adjectifs pour la définir 
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CHRISTIAN DE NEUVILLETTE 

Christian de Neuvillette est un jeune mousquetaire beau et ambitieux. Mais contrairement à Cyrano, il ne 

sait pas faire preuve d’éloquence. 

 

À L’ACTE I SCÈNE 2, IL DIT À PROPOS DE ROXANE : 

« J’ai peur qu’elle ne soit coquette et raffinée, 

Je n’ose lui parler car je n’ai pas d’esprit. 

Le langage aujourd’hui qu’on parle et qu’on écrit, 

Me trouble. Je ne suis qu’un bon soldat timide. » 

 
 

 

Lors de sa première apparition, Christian de Neuvillette est à l’Hôtel de Bourgogne et se 

renseigne sur Roxane, dont il est amoureux. 

 

À votre avis, quel genre d’homme est Christian de Neuvillette ? Trouvez des adjectifs pour le 

définir 

 

 

 

 

 

 

DE GUICHE 

Comte puissant et sans scrupule, il veut obliger Roxane à épouser son 

complice, le vicomte de Valvert, afin de pouvoir devenir l’amant de la 

jeune femme. 

 
 
 

 

Lors de sa première apparition à l’Hôtel de Bourgogne, De Guiche apparaît comme un homme 

puissant, ambitieux, et terriblement snob. 

 
À votre avis, quel genre d’homme est De Guiche ? Trouvez des adjectifs pour le définir. 
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LES PERSONNAGES SECONDAIRES 
 

 

LES CADETS DE GASCOGNE 

Ces jeunes mousquetaires, qui aiment boire, rire et se battre, 

forment une compagnie très soudée. Ils sont dirigés par le 

capitaine Carbon de Castel-Jaloux. Cyrano de Bergerac est l’un 

d’entre eux. 

 

 

 

LE VICOMTE DE VALVERT 

Vicomte dénué d’esprit, il accepte par intérêt de se 

soumettre aux volontés du puissant comte de Guiche. 

 

 

 

LE BRET 

Ami fidèle de Cyrano, il joue le rôle de confident du héros. 

 

 

 

RAGUENEAU 

 

Ragueneau est un pâtissier amoureux de la poésie, et un ami de 

Cyrano. 

 

 

 

 

QUIZZ 

 

#1. QUI A ÉCRIT LA PIÈCE DE THÉÂTRE CYRANO DE BERGERAC À LA FIN DU 19E SIÈCLE ?  

 Victor Hugo 

 Edmond Rostand  

 Charles Baudelaire  
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#2. POURQUOI LE VÉRITABLE CYRANO DE BERGERAC ÉTAIT-IL CONNU ?  

 Pour ses nombreux voyages  

 Pour son grand nez, sa bravoure militaire et ses écrits  

#3. DANS LA PIÈCE DE THÉÂTRE, DE QUI CYRANO EST-IL AMOUREUX ?  

 De Léopoldine Hugo 

 De Juliette  

 De sa cousine Roxane  

#4. DE QUI ROXANE EST-ELLE AMOUREUSE ?  

 De Cyrano  

 De Christian de Neuvilette 

#5. DE QUI CHRISTIAN DE NEUVILETTE EST-IL AMOUREUX ?  

 De Roxane  

 De Jeanne 

#6. QU’EST-CE QUE ROXANE IGNORE SUR CHRISTIAN DE NEUVILETTE ?  

 Elle ignore qu’il est déjà marié  

 Elle ignore qu’il n’a pas d’esprit  

#7. QUI EST DE GUICHE ?  

 Un homme puissant, amoureux de Roxane, qui veut obliger cette dernière à épouser le Vicomte de Valvert 

 Un ami de Cyrano  

#8. QUI SONT LES CADETS DE GASCOGNE ?  

 De jeunes étudiants  

 Une compagnie de jeunes mousquetaires dont Cyrano fait partie  

#9. QUI EST LE BRET ?  

 Un ami fidèle et confident de Cyrano 

 Un poète  

#10. À QUELLE ÉPOQUE L’HISTOIRE SE PASSE T-ELLE ?  

 Au 19e siècle  

 Au 17ème siècle, sous le règne de Louis 13 
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Travail d’écriture 
 
Faites un portrait de Cyrano en utilisant les adjectifs suivants : courageux, rimeur, bretteur (ce terme 

désigne quelqu’un qui se bat souvent à l’épée), amoureux, laid. 

Décrivez son nez et dites à quoi il vous fait penser (c’est l’occasion de faire une comparaison !) 

Inspirez-vous de ces représentations de Cyrano. Vous pouvez joindre un dessin à votre texte. 

Votre texte devra faire au moins une dizaine de lignes 

 
 


	CULTURE LITTÉRAIRE – SÉQUENCE 2 - CYRANO DE BERGERAC
	SÉANCE INAUGURALE
	PRÉSENTATION DE « CYRANO DE BERGERAC » D’EDMOND ROSTAND
	LES PERSONNAGES PRINCIPAUX
	CYRANO DE BERGERAC
	« N’est-ce pas que cet homme est des moins ordinaires ? »  « C’est le plus exquis des êtres sublunaires »  « Un nez !… Ah ! Messeigneurs, quel nez que ce nez-là !… On ne peut voir passer un pareil nasigère sans s’écrier : « Oh ! non, vraiment, il exag...
	À votre avis, quel genre d’homme est Cyrano de Bergerac ? Trouvez des adjectifs pour le définir

	ROXANE
	CE QUE LES GENS DISENT D’ELLE …
	« Mais elle est épouvantablement ravissante ! »  « Une pêche qui sourirait avec une fraise ! »  « Libre, orpheline, et cousine de Cyrano  »
	À votre avis, quel genre de femme est Roxane ? Trouvez des adjectifs pour la définir

	CHRISTIAN DE NEUVILLETTE
	À L’ACTE I SCÈNE 2, IL DIT À PROPOS DE ROXANE :
	« J’ai peur qu’elle ne soit coquette et raffinée, Je n’ose lui parler car je n’ai pas d’esprit. Le langage aujourd’hui qu’on parle et qu’on écrit, Me trouble. Je ne suis qu’un bon soldat timide. »
	À votre avis, quel genre d’homme est Christian de Neuvillette ? Trouvez des adjectifs pour le définir

	DE GUICHE
	À votre avis, quel genre d’homme est De Guiche ? Trouvez des adjectifs pour le définir.


	LES PERSONNAGES SECONDAIRES
	LES CADETS DE GASCOGNE
	LE VICOMTE DE VALVERT
	LE BRET
	RAGUENEAU

	QUIZZ
	#1. QUI A ÉCRIT LA PIÈCE DE THÉÂTRE CYRANO DE BERGERAC À LA FIN DU 19E SIÈCLE ?
	#2. POURQUOI LE VÉRITABLE CYRANO DE BERGERAC ÉTAIT-IL CONNU ?
	#3. DANS LA PIÈCE DE THÉÂTRE, DE QUI CYRANO EST-IL AMOUREUX ?
	#4. DE QUI ROXANE EST-ELLE AMOUREUSE ?
	#5. DE QUI CHRISTIAN DE NEUVILETTE EST-IL AMOUREUX ?
	#6. QU’EST-CE QUE ROXANE IGNORE SUR CHRISTIAN DE NEUVILETTE ?
	#7. QUI EST DE GUICHE ?
	#8. QUI SONT LES CADETS DE GASCOGNE ?
	#9. QUI EST LE BRET ?
	#10. À QUELLE ÉPOQUE L’HISTOIRE SE PASSE T-ELLE ?



