
3G – DEVOIRS D’ÉTÉ 

“PHÈDRE” DE JEAN RACINE :  
1) avoir une édition intégrale et en français de l’œuvre sous les yeux 

(version papier ou version à télécharger d’internet : par exemple 
http://www.theatre-classique.fr/pages/pdf/RACINE_PHEDRE.pdf, également en 

« didattica »)  

 
 

2) lire absolument le résumé détaillé scène par scène de la tragédie  
(https://www.bac-es.net/document/francais/resume-scene-par-scene-phedre-racine-1677-
francais-premiere-es-1473.html : scorrere per leggere il contenuto senza scaricare il documento) 

 

3) exécuter les consignes ci-dessous 

 

3.a) Lisez la préface de Racine et schématiser les différences entre Racine et 
les autres versions du mythe de Phèdre. 

 
3.b) Lisez l’extrait proposé et répondez aux questions : acte I, scène 1 (vv. 

1-56) 

a) Comment s’ouvre la pièce ? Quels sont les personnages présents sur scène 

et quel est leur lien ?  
b) Qui est Thésée et quels liens unissent ce personnage à ceux qui sont sur 

scène ? 
c) Repérez les indications de temps et de lieu et reconstituez le cadre spatio-

temporel de l’action.  

d) Relisez depuis le vers 33 : de qui commence-t-on à parler ? Qu’est-ce qu’on 
apprend de ce personnage évoqué ? 

e) Commentez le vers 56. En quoi donne-t-il une indication sur les motifs 
énigmatiques du départ d’Hippolyte ? (= quels sont les sentiments d’Hppolyte 

pour Aricie ?) 
 

Pourquoi cette scène m’intéresse : la curiosité du lecteur et celle du spectateur 
sont piquées par la difficulté d’Hippolyte à avouer la véritable raison de sa fuite 

mais aussi par d’autres éléments évoqués, tels que la disparition de Thésée et 
son improbable mais éventuel retour ou encore par le mal secret qui ronge 

Phèdre. 
 

3.c) Lisez l’extrait proposé et répondez aux questions : acte I, scène 3, du 
vers 179 jusqu’à la fin de la scène. 

 
Pour situer l’extrait 

Le passage se situe dans le premier acte et participe à l’exposition. Thésée, roi 

d’Athènes, a disparu. Phèdre, son épouse, est mourante, « atteinte d’un mal 
qu’elle s’obstine à taire » (v. 45). Sa nourrice, Oenone, la presse de lui révéler 

ce qui la tourmente (leur échange a commencé 25 vers avant le passage 
étudié) et recourt finalement à la supplication pour contraindre Phèdre à 
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parler ; c’est une prière à laquelle la Reine doit répondre pour ne pas manquer 

de piété. 
 

a) Après avoir lu tout le passage (vv. 179-316), revenez sur les vers 185-215 : 

qu’est-ce que Oenone imagine à propos d’Hppoliyte ? Pourquoi Phèdre aurait 
dû le détester ?  

b) Comment le rythme change-t-il à partir du vers 246 (jusqu’au vers 264) ? 
Observez la répartition des répliques entre les personnages et la ponctuation 

de leurs mots. 
b) Analysez la réaction d’Oenone après l’aveu de Phèdre (vv.265-268). 

c) Concentrez-vous maintenant sur la tirade de Phèdre (vv. 269-316). 
Résumez tout ce qu’elle avoue à Oenone : quel sentiment elle a pour 

Hippolyte, quelle est l’origine de ce sentiment, comment elle le considère, ce 
qu’elle a essayé de faire pour ne pas l’éprouver. 

d) Retrouvez les manifestations physiques que l’amour produit sur Phèdre. 
 
 
 

3.d) Lisez l’extrait proposé et répondez aux questions : acte II, scène 5, v. 
623-672 

 
Pourquoi ce passage m’intéresse : c’est le moment crucial où Phèdre avoue à 

Hippolyte la passion qu’elle éprouve pour lui. Le détour qu’elle prend en 
évoquant les amours de Thésée pour sa sœur Ariane maintient une forme 

d’ambiguïté mais révèle aussi le caractère tragique et fatal de sa passion. 
 
1. Le quiproquo comme moteur de l’aveu 
a) Dégagez les mouvements de ce passage et montrez comment Phèdre passe 

d’un aveu voilé à une déclaration sans fard (=explicite). 
b) Identifiez quelle réplique d’Hippolyte conduit Phèdre à dévoiler toute 

l’ampleur de sa passion et expliquez pourquoi. 
 

2. La réinvention d’un passé mythique 

c) Identifiez les épisodes du mythe de Thésée évoqués par Phèdre. 
d) Comparez l’emploi des pronoms de troisième et de deuxième personne au 

masculin (« il » pour Thésée et « vous » pour Hippolyte) ainsi que ceux de 
troisième personne et de première personne au féminin (« elle » pour Ariane 

et « je » pour Phèdre) pour montrer quelle substitution Phèdre imagine. 
 

3.e) Lisez un résumé peu détaillé de la pièce pour être en mesure de savoir le 
résumer à l’oral. Regardez la vidéo conseillée (lien ci-dessous) en guise de 

commentaire final. Les bons Profs – Phèdre, Racine 
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=cOV3j-C1y2U . 
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GRAMMAIRE – « FICHES DE GRAMMAIRE » DE VIETRI 

 
Voto 6-7 : svolgere i seguenti esercizi 

 

Gli articoli partitivi (p. 153) 
Ex. n. 4, 8, 9 

I pronomi personali tonici, c.o.d. e c.o.i. (p. 196) 
Ex. n. 1, 2, 4, 7, 9 

I pronomi complemento EN e Y (p. 201) 
Ex. n. 3, 4 

I pronomi doppi (p. 205) 
Ex. n. 1, 2 

L’espressione dell’ipotesi e della condizione (p. 431) 
Ex. n. 1, 2, 3, 5 

L’espressione dello scopo (p. 436) 
Ex. N. 1, 2, 6,  

L’espressione della causa (p. 440) 
Ex. N. 4, 5, 6, 7 

L’espressione della conseguenza (p. 447) 

Ex. n. 2, 7 
L’espressione dell’opposizione e della concessione (p. 451) 

Ex. N. 1, 3, 5 
Bilan 33: tutto 

Bilan 34: tutto 
 

Voto 8-9 
Gli articoli partitivi (p. 153) 

Ex. n. 4, 8, 9 
I pronomi doppi (p. 205) 

Ex. n. 1, 2 
Bilan 33 et bilan 34: tous les exercices 

 
Voto 10 

Bilan 33 et bilan 34: tous les exercices 

 


