
Moliè rè 

Molière est un grand écrivain français du 17ème 
siècle. Il écrivait des pièces de théâtre,  c’était un 
dramaturge. 

Son véritable nom était Jean Baptiste Poquelin,  et il 
était le fils d’un marchand qui vendait des meubles, 
des draps et des tapisseries aux gens très riches de 
Paris. Il est né en 1622. 

Molière s’intéresse au théâtre, et à 21 ans, il fonde 
une troupe, avec une amie. Ils appellent leur troupe 
l’Illustre théâtre.  

Il quitte ensuite Paris, et va jouer avec ses amis 
comédiens en province, sur les places des villages et 
des villes. Il écrit ses premières pièces. Ce sont des 
pièces comiques, qui faisaient beaucoup rire les 
gens de cette époque. Il reste pendant 12 ans à 
jouer ainsi de ville en ville. 

Il revient à Paris ensuite, il  est remarqué par le frère du roi. Molière lui présente les pièces 
qu’il a écrites. Il lui joue aussi d’autres pièces très connues de ce temps. 

A 37 ans, il écrit une nouvelle comédie, qui se moque des femmes de la cour : « les 
Précieuses Ridicules ». Il fait rire tout le monde, et le roi le prend sous sa protection.  

Le roi de cette époque s’appelait Louis XIV. Il était très riche et très puissant. Tous les plus 
grands seigneurs lui obéissaient. C’était une très grande faveur d’être invité à sa cour. 
Molière va écrire alors beaucoup de pièces pour se moquer des médecins, des gens qui 
croient tout, des gens qui se croient intelligents, des gens qui mentent, des avares … 

Il a beaucoup de succès. Mais il est malade des poumons, et il meurt alors qu’il venait de 
jouer une de ses pièces, « le Malade Imaginaire », à 51 ans, en 1673. 

Les pièces de Molière sont encore jouées dans les théâtres aujourd’hui. Ses principales 
comédies sont : L’Avare, le Malade imaginaire, les Fourberies de Scapin, les Précieuses 
ridicules… Ses héros sont très comiques et souvent très ridicules. Il est connu dans le 
monde entier de nos jours. 

Un peu partout, la langue française est souvent appelée de nos jours « langue de Molière ». 

 

Molière jouant Jules César 
dans une pièce de théâtre. 
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