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Devoir surveillé N0  04 de français 

Texte 

 (Lucinde, la fille de Géronte, fait semblant d’être muette. Ainsi, elle n’épousera pas l’odieux   
mari que lui destine son père. Ce dernier Géronte la fait examiner par un soi-disant 
médecin.)  
 

Géronte :        Monsieur, c’est là sa maladie. Elle est devenue muette sans 
que, jusqu’ici, on ait pu  en savoir la cause ; et c’est un accident qui a fait 
reculer son mariage.  
Sganarelle : Et pourquoi ?  
Géronte :        Celui qu’elle doit épouser doit attendre sa guérison.  
Sganarelle : Et qui est ce sot-là, qui ne veut pas que sa femme soit muette? 
Plût à Dieu que la mienne eût cette maladie ! Je me garderais bien de vouloir 
la guérir.  
Géronte :        Enfin, Monsieur, nous vous prions d’employer tous vos soins 
pour la soulager de  son mal.  
Sganarelle : Ah ! Ne vous mettez pas en peine… (à Lucinde) Donnez-moi 
votre bras. (à Géronte) Voilà un pouls qui marque que votre fille est muette.  
Géronte :       Eh ! Oui, Monsieur, c’est là son mal, vous l’avez trouvé du 
premier coup….  
Sganarelle : Nous autres grands médecins, nous connaissons d’abord les 
choses. Un ignorant  aurait été embarrassé, et vous eût dit : « c’est ceci, c’est 
cela » ; mais moi, je touche au but du premier coup, et je vous apprends que 
votre fille est muette.  
 

                                                                                                 Molière, Le médecin malgré lui, Acte II, Scène IV. 

   Questions : 
1- Ce texte est :   

a-  un poème 
b-  une pièce de théâtre 
c- une scène de théâtre. 

Soulignez la bonne réponse. 
2- Quel est le thème dominant dans le texte ? 

a- Le mariage 
b- L’argent 
c- la médecine 

Soulignez la bonne réponse. 
3- Citez les noms de tous les personnages puis soulignez les interlocuteurs. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4- a/-Lucinde est-elle vraiment malade ? ………………………………………………………………………….. 

b/-justifiez votre réponse par une phrase du texte……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5- Quelle est la cause de la prétendue maladie de Lucinde ?................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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6- Relevez dans le texte une expression ayant le sens de guérir……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

 

7- Votre fille est muette.   L’expression soulignée signifie-t-elle: 
a- a perdu la voix 
b- est en colère. 
c- Est devenue folle 

Soulignez la bonne réponse. 
 

8- A qui renvoient les mots soulignés dans le texte ? 

…………………………………………………………………..                           ……………………………………………………… 

                                       ……………………………………………………………………………………. 

9- Relevez dans le texte un trait caractérisant le futur époux de Lucinde puis précisez le type de la 

caractérisation. 

10- Mettez au style indirect la phrase suivante : 

Sganarelle rassura Lucinde: « Ne vous mettez pas en peine. », puis affirma à Géronte :  
«  Votre pouls marque que votre fille est muette. » 
………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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