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SÉANCE DE VOCABULAIRE 

– LE VOCABULAIRE DU 

THÉÂTRE 
 

Objectif : connaître le vocabulaire spécifique 

du théâtre 
 

 

QU’EST-CE QU’UN ACTE ?  

Un ACTE est l’une des parties majeures 

d’une pièce de théâtre. Originellement, la longueur de l’acte correspondait à la 

durée de vie des bougies disposées pour éclairer la salle, soit environ une 

vingtaine de minutes. 

 

QU’EST-CE QU’UNE SCÈNE ? 

Une SCÈNE est l’espace où se joue une pièce de théâtre. C’est aussi, à l’intérieur 

d’un ACTE, une sous-division correspondant à l’entrée ou à la sortie de scène d’un 

ou plusieurs personnages de théâtre. 

 

QU’EST-CE QU’UNE DIDASCALIE ? 

Une DIDASCALIE est une indication scénique donnée par l’auteur sur le décor, les 

déplacements, les gestes, les mimiques et les sentiments des personnages. 

 

QU’EST-CE QU’UNE RÉPLIQUE ? 

Une RÉPLIQUE est constituée par l’ensemble des phrases que dit un personnage 

avant que le suivant ne prenne la parole. 

 

QU’EST-CE QU’UNE TIRADE ? 

Une TIRADE est une longue réplique d’un personnage. 

 

QU’EST-CE QU’UN DIALOGUE ? 

Un DIALOGUE est constitué par les paroles qu’échangent deux personnages d’une 

pièce de théâtre 
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QU’EST-CE QU’UN MONOLOGUE ? 

Un MONOLOGUE est un texte dit par un personnage seul sur scène 

 

QU’EST-CE QU’UN QUIPROQUO ? 

Un QUIPROQUO est un malentendu entre deux personnages de théâtre 
 

 

 

A QUOI RESSEMBLAIT UNE SALLE DE THÉÂTRE AU 

TEMPS DE CYRANO ? 

 

 

 

Au début du 17ème siècle, Paris compte une seule salle de théâtre : l’Hôtel de 

Bourgogne. C’est dans cette salle que Cyrano affronte Montfleury, un comédien italien 

très connu. 
 

 

LES COMÉDIENS DU 17ÈME SIÈCLE  

Au 17ème siècle, les comédiens sont méprisés car leur profession est mal vue par 

l’Église. Ils sont sans cesse sur les routes et ont mauvaise réputation. Formés à Paris, ils 

se rassemblent en troupes itinérantes qui se déplacent en province.  
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