Séquence 4
Travail à la maison sur Antigone de Anouilh, édition “ La Table Ronde ”, disponible dans toutes des bibliothèques. 

I La tragédie au XXème siècle
Nous avons étudié ensemble des extraits de La machine infernale de Jean Cocteau, et vous avez lu Antigone de Anouilh,
1) Citez au moins un autre exemple (auteur et titre de l’œuvre) de reprise d’une tragédie antique par un auteur du XXème siècle. (1 point)
2) Quel rapprochement pouvez-vous faire entre le nouvel intérêt pour le genre tragique au XXème siècle et les événements historiques et politiques du siècle ? Un indice : Antigone a été représentée pour la première fois à Paris en 1944. Que se passait-il en France à ce moment-là ? Quel rapport avec la pièce ? (3 points)

II Le modèle et l’adaptation
Le modèle d’Anouilh est la pièce de Sophocle qui s’intitule aussi Antigone et raconte la même histoire. Vous avez étudié Oedipe roi et vous connaissez donc les principales caractéristiques d’une tragédie antique.
1) A part l’intrigue, quel(s) élément(s) caractéristique(s) de la tragédie antique Anouilh a-t-il conservé(s) ? (2 points)
2) Mais Anouilh a adapté et modernisé la pièce. Donnez au moins deux exemples précis de transformation ou de modernisation (des personnages, du langage, du décor ...). Vous devez citer le texte pour répondre. (2 points)

III Le tragique 
Lisez l’intervention du choeur pages 52-53 et retrouvez les éléments caractéristiques du registre tragique à travers ses paroles. 
Pour rédiger votre réponse, vous relevez les passages qui vous semblent les plus significatifs et vous les expliquez grâce à vos connaissances sur le registre tragique (voir fiche). Vous illustrez votre explication par des exemples tirés d’Oedipe roi ou d’Antigone. (4 points)

IV “ Tel père telle fille ” ?
Dans sa longue tirade pages 68 à 70, Créon fait plusieurs fois référence à Oedipe.
1) Situez ce passage par rapport au déroulement de l’intrigue. (2 points)
2) Relevez les phrases qui font référence à l’histoire d’Oedipe. (1 point)
3) Expliquez ces phrases : que veut dire Créon ? Que reproche-t-il à Oedipe ? Et à Antigone ? Quel effet veut-il produire sur elle ? (5 points)

Retour à la progression détaillée de la séquence 4
Retour au sommaire

