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1. La pièce a été représentée pour la première 

fois en 
  1687 
 1725 
  1750 
  1783 

2. Les personnages sont issus de 
 La comédie classique 
  La tragédie classique 
  La commedia dell' arte 
 Le drame larmoyant 

3. La scène représente 
  Une mer et quelques cases au loin. 
 Une mer et, à gauche, quelques cases 

habitées par les esclaves 
 Une mer, quelques arbres et des maisons 
  Une mer et des rochers, quelques arbres et 

des maisons 

4. Arlequin et Iphicrate sont originaires de 
  Bergame 
 Sparte 
 Thèbes 
 Athènes 

5. Dans la scène 1, Arlequin porte à sa ceinture 
 Un gourdin 
 Une bouteille de vin 
 Un masque 
 Une épée de bois 

6. Dans la scène 1, Arlequin appelle Iphicrate 
 Mon patron 
 Hé ! 
 Maître 
 Arlequin 

7. Le nom Iphicrate signifie 
 Le grand seigneur 
 Le bon maître 
 Celui qui gouverne par la force 
 Le grand seigneur méchant homme 

8. Le dernier surnom infligé à Cléanthis par 
Euphrosine dans la scène 3 est 

 Impertinente 
 Sotte 
 Imbécile 
 Butorde 

9. Trivelin définit la coutume de cette île qui 
consiste 

 A se venger des maîtres en les humiliant 
 A corriger les maîtres de leur barbarie 
 A tout permettre aux valets 
 A établir une égalité universelle 

10. Les épreuves subies par les maîtres doivent 
durer 

 Trois ans 
 Cinq ans 
 Dix ans 
 Toujours 

11. La première épreuve que les maîtres ont à 
subir consiste 

 A servir leurs valets 
 A supporter les injures de leur valet 
 A accepter la déclaration amoureuse de 

leurs valets 
 A convenir du portrait que leur renvoie 

leur valet 

12. Dans le portrait de sa maîtresse, Cléanthis 
souligne 

 Sa tyrannie cruelle 
 Son égoïsme 
 Sa coquetterie 
 Son avarice 

13. Dans la scène 5, Arlequin juge Iphicrate 
 Bon enfant 
 Extravagant, étourdi, dissipe-tout 
 Coquet, vaniteux, volage 
 Tyrannique, égoïste, avare 

14. Invitant les valets à faire le portrait de leur 
maître, Trivelin 

 Encourage la vengeance des valets 
 Rit bien de la confusion des maîtres 
 Paraît scandalisé des pratiques que les 

valets lui rapportent 
 Tente de modérer la vengeance des valets 

15. Dans la scène 6, Arlequin et Cléanthis 
 Se confient mutuellement leur passion 
 Humilient leurs maîtres en leur donnant 

des ordres 
 Se plaisent à imiter le langage galant de 

leurs maîtres 
 Finissent par renoncer à endosser les 

habits de leur maître 



  

16. Dans la scène 6, Arlequin et Cléanthis 
interrompent leur comédie galante parce 
que 

 Arlequin est pris de fou rire 
 Trivelin y met un terme 
 Cléanthis gifle Arlequin 
 Arlequin a une autre idée 

17. Auquel de ces duos la pièce ne nous fait-elle 
jamais assister ? 

 Arlequin/Euphrosine 
 Cléanthis/Iphicrate 
 Arlequin/Trivelin 
 Iphicrate/Euphrosine 

18. Arlequin finit par reprendre son habit parce 
que 

 Il refuse de jouer la comédie plus 
longtemps 

 Son cœur est touché par la douleur de son 
maître 

 Il est fâché contre Cléanthis 
 Trivelin lui demande de pardonner 

19. Avant de pardonner, Cléanthis adresse aux 
maîtres un réquisitoire qui les invite 

 A renoncer à leurs privilèges 
 A quitter cette île au plus vite 
 A plus de modestie 
 A faire preuve de bon cœur, de vertu et de 

raison 

20. La morale tirée par Trivelin affirme que 
 Il faut se défaire de son orgueil quand on 

est maître 
 La différence des conditions est une 

épreuve que les dieux font sur nous 
 Supérieurs et inférieurs doivent garder des 

rapports de bienséance 
 Il faut instaurer une société sans classes 

 


