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 I. Le Malade imaginaire : c’est la dernière œuvre dramatique écrite par Molière, c’est une 
comédie-ballet en trois actes, crée le 10 février 1673.

Représentation du Malade imaginaire  



II.
◦ comédie-ballet  C’est un genre dramatique quand on chante et danse.

◦ Ironie  manière de se moquer en disant le contraire de ce que l’on veut dire.

◦ Méfait  Action mauvaise.



II. Les personnages :    
◦ Argan  le malade imaginaire
◦ Toinette  servante de la maison d’Argan
◦ Béline  seconde femme d'Argan
◦ Béralde  frère d'Argan
◦ Angélique  fille aînée d'Argan et amante de Cléante
◦ Louison  fille cadette d'Argan
◦ Cléante  amant d'Angélique
◦ Monsieur Purgon  médecin d'Argan
◦ Monsieur Diafoirus   médecin
◦ Thomas Diafoirus  fils de Monsieur Diafoirus et amant d'Angélique
◦ Monsieur Bonnefoi  notaire.
◦ Monsieur Fleurant  apothicaire 



III.  Arguments :
◦ La pièce tourne autour d'Argan, qui est le « malade imaginaire » qui a donné son  nom à la 

pièce. Béline attend en réalité la mort de son mari pour pouvoir hériter.

◦ Il se fait soigner, et prend beaucoup de remèdes, dispensés par des médecins soucieux de 
satisfaire à leur patient la santé de celui-ci. Toinette, sa servante se déguise en médecin et 
lui donne des conseils pleins d'ironie où elle se moque du ridicule des médecins.

◦ Pour le tirer d'affaire, Toinette recommande à Argan de faire le mort. Sa femme est 
appelée par Toinette. Elle manifeste sa joie d'être débarrassée de son mari devant celui-ci, 
qu'elle croit mort. Toinette appelle ensuite Angélique, qui manifeste un chagrin sincère de la 
mort de son père : celui-ci arrête aussitôt son jeu et accepte l'union de sa fille avec Cléante, 
à la condition que ce dernier devienne médecin. Son frère, Béralde, lui conseil de devenir 
médecin lui-même, ce qu'il accepte. La pièce se termine par une cérémonie bouffonne 
d'intronisation d'Argan à la médecine. 



IV.  Les différents comiques 
utilisés ?

◦  

◦ Dans cette pièce de Molière on retrouve toute sorte de comique comme : le comique de 
geste, le comique de situation, le comique de mots, le comique de caractère.



  V. Quel message a voulu faire passer Molière ?

◦ Molière envoie deux messages à travers son œuvre, d'abord la question du mariage puis de 
la médecine ... Il essaie de lui expliquer le méfait d'une prescription trop abondante des 
médecins. Il pense que c'est le traitement de son frère Argan qui le rend malade.

◦                                            



                                  Merci de votre écoute.


