
Étude de texte: (10 pts) 
 
1) Recopiez et complétez ce tableau : 
 

Auteur: Titre de l'œuvre: Genre littéraire: Siècle: 

Jean Anouilh 
 

Antigone Pièce de théâtre 
(tragédie) 

XXème siècle 

2) Situez ce passage dans la pièce. 
- Ce passage est extrait de l’œuvre de Jean Anouilh, « Antigone ». Il se situe au 

moment où Créon croit assurer sa victoire sur Antigone ; il lui dresse le tableau 

de la vie qui l’attend et prononce le mot bonheur. Cela suffit pour que celle-ci se 

redresse et refuse les propositions de Créon. 

- C’est le face à face entre Antigone et Créon. Ce dernier tente de la sauver en lui 

faisant miroiter un avenir heureux, mais Antigone est décidée d’aller jusqu’au 

bout en assumant ses actes. 

3) Dans cet extrait, Antigone et Créon échangent des propos, quel est le thème de leur 
conversation ? 

- Le thème de la conversation est le bonheur. 

4) Pourquoi les répliques d'Antigone, sont-elles plus longues que celles de Créon? 
- Les répliques d’Antigone sont plus longues car elle s’est emportée contre les 

propositions que lui fait Créon. 

- Antigone s’acharne à ridiculiser Créon et à réfuter ses arguments. 

5) Dans ce dialogue avec Antigone, Créon se montre de plus en plus nerveux. Relevez 
dans ce passage les moyens qui traduisent cette nervosité. 

- Moyens langagiers : il lui demande de se taire (trois fois). 

- Moyens gestuels : « il la secoue ». 

6) Quel type de phrase Antigone utilise-t-elle dans la quatrième réplique. Qu'est-ce que 
cela traduit sur son état d’esprit dans cette scène. 

- Antigone emploie des phrases interrogatives à valeur oratoire. Elles traduisent 

la rage et l’emportement d’Antigone envers Créon. 

7) Quelle figure de style est contenue dans les phrases soulignées? 
Les phrases sont : « ...défendre ton bonheur en ce moment comme un os. »  
« On dirait que des chiens lèchent tout ce qu'ils trouvent. » 

- La comparaison. 

8) Quelle image donne-t-elle de Créon? 
- Une image bestiale, animalière… 

- Antigone compare Créon à un chien. 

9) Pourquoi, d'après-vous, Créon traite-t-il Antigone de folle? 
- Créon ne comprend pas l’entêtement et l’obstination que laisse apparaitre 

Antigone dans cette scène.  

- Créon n’arrive pas à convaincre Antigone 

10) Quelle est la conception de la vie et du bonheur selon Antigone? 
- Antigone est idéaliste, elle cherche un bonheur absolu. 

- Antigone veut tout et tout de suite. 
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