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   LA SCÈNE

Complète le schéma avec les mots proposés : 

 Côté                                     Côté 

avant-scène coulisses cour

Sur les côtés, les comédiens s’apprêtent à entrer en scène, 

ce sont les 

jardin lointain scène ou plateau
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  ALLEZ, ON ESSAIE 

Si on devait jouer un spectacle, le metteur en scène te dirait :

Va à droite : dirige-toi côté 

Reviens à gauche, dirige-toi côté 

Mets-toi au fond de la scène, place-toi au 

Place-toi devant, face aux spectateurs, sur 

  LES SUPERSTITIONS ET LES LÉGENDES DU THÉÂTRE

Pour souhaiter « bonne chance » les acteurs se disent                                              car autrefois le 

public venait en calèche tiré par des chevaux.

La couleur interdite est le                                 en France (le violet en Italie et le jaune en Espagne) 

parce qu’on dit que ça porte malheur.

Le mot interdit est le mot                                     . Les machinistes étaient souvent des marins, un métier

 où on connaît tous des cordages, mais la                                est associée à la mort !

   

   DES INTRUS CACHÉS DANS LE THÉÂTRE !

Parmi les listes de mots, des intrus se sont cachés ! Colorie ces intrus pour les démasquer !

LES ARTISTES metteur en scène  comédiens cuisinier costumier

SUR LA SCÈNE  cour potager jardin râteau plateau 

DANS LE THÉÂTRE  salle coulisse cinéma accueil loges 
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LA SERVANTE – TU TE SOUVIENS ?

Une servante est un accessoire de  théâtre. C’est une  lampe posée sur un haut pied qui 

reste allumée quand le théâtre est plongé dans le noir, déserté entre deux représentations 

ou répétitions. Régulière, permanente, c’est elle qui veille lorsqu’il n’y a plus personne.

Cette veilleuse est parfois appelée sentinelle. En anglais, elle est nommée Ghost Lamp, en 

référence aux fantômes qui hantent le théâtre quand il se vide.

  AU THÉÂTRE, ON N’EST PAS AU CINÉMA !

Entoure en rouge ce qu’on fait au théâtre et en bleu ce qu’on fait au cinéma. 

Attention, parfois tu devras utiliser les deux couleurs !

on applaudit à la fin

il y a des coulisses

on peut manger du pop-corn

on peut boire dans la salle

on est dans le noir pour mieux vivre le spectacle

Les acteurs sont « vivants » : ils jouent la comédie devant les spectateurs.
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   UNE TRADITION THÉÂTRALE : LES MASQUES !

Autrefois, les acteurs jouaient avec un masque sur le visage pour que le public reconnaisse les 

personnages : Arlequin, Reine ou Pirate… C’est encore le cas dans de nombreux pays !

masques de l’Antiquité  

masque italien de la Commedia dell’Arte masques japonais



     SUR LA PAGE SUIVANTE, 
INVENTE LE MASQUE D’UN PERSONNAGE DE THÉÂTRE ! 
Tu peux ajouter des sourcils, des cheveux, des couleurs sur les joues, sur la bouche…

Découpe-le ensuite et demande à un grand d’accrocher une ficelle de chaque côté, au-dessus 

des oreilles. Te voilà prêt à entrer en scène !
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