
 
 
 

 
                                             Rhinoc éros d´E. Ionesco 
 
 
Objectifs   
 
Introduire les étudiants à une écriture dramatique significative dans le contexte du 
XXème siècle. 
Sensibiliser  et préparer au jeu dramatique et théâtral, soit par des jeux de rôle se 
référant aux contenus psychologiques et/ou idéologiques de la pièce, soit dans le but 
de représenter la pièce ou une de ses séquences.   
  
Descriptif  

 
A. Vers la pièce cherche à décéler le symbolique dans le nom des personnages 

en rapport avec leur rôle.  
      Personnages   

 
       B.  Sur la pièce observe les personnages et les oppose en tenant compte de : 

• Leur aspect physique  
• Leurs comportements psychologiques 
• Leur état d´âme 

             Jean et Bérenger, sous-entendus et évidences 
 

C. Autour de la pièce se propose de faire réfléchir sur le sens de celle-ci : 
l´allégorie du Rhinocéros, le pouvoir des totalitarismes, l´intention de l´auteur 
qui nous présente ce héros, seul et capable de résister, tragique enfin.  
Devenir ou ne pas devenir rhinocéros 

 
Moyens utilisés 
_____________________________________________________________________ 
 

• Pièce de théâtre : Rhinocéros, coll. Folio nº 816 
• Cartons-couleur avec le nom de chaque personnage 
• Boîtes à outils 
• Grilles d´analyse et de repérage 

 
Procédures et consignes 
 
Voir les procédures et consignes pour chacun des axes. 
 
Durée   A. Vers la pièce 
              B. Sur la pièce 
              C. Autour de la pièce             

30 min. minimum 
de 60 à 120 min. 
après 180 heures de cours, au choix du  
professeur. 

 
 
 



 
 
Contenus et compétences  
 
A. Vers la pièce • Objectifs fonctionnels : caractériser, donner 

son opinion, justifier. 
• Objectifs linguistiques : acquisition et 

élargissement du lexique suggéré par les 
noms des personnages. 

• Aptitudes concernées : Observation, CÉ, EO. 
 

B. Sur  la pièce • Objectifs fonctionnels : Caractériser, décrire 
quelqu’un. Opposer. Conseiller. 

• Objectifs linguistiques : acquisition et 
élargissement du lexique visant à décrire 
l´aspect physique.  

• Aptitudes concernées : EO, CÉ 
 

C. Autour de la pièce • Objectifs fonctionnels : Exprimer son 
mécontentement, inciter et dissuader, 
réclamer et exiger. 

• Objectifs linguistiques : Le subjonctif après 
demander que 

            exiger que 
            Le discours indirect 

• Aptitudes concernées : CÉ, EO 
 

 
Public concerné 
 
A. Vers la pièce 
B. Sur la pièce 
C. Autour de la pièce 
 

Grands adolescents et adultes  
Idem 
Idem 

 
  Interdisciplinarité 
 

• Histoire et société : regards sur le monde et actualité de la pièce 
• Approche du  théâtre de l´absurde : les limites du langage. Références aux 

auteurs A. Adamov, S. Beckett …  
 
Documents annexes 
 
Matériel pour l´enseignant et les élèves. 
http://dl.dropbox.com/u/52154236/aubord210113.pdf 
  

• Vers la pièce: lien pp. 292 -294          
• Sur la pièce : lien pp. 306-308 
• Autour de la pièce : lien pp. 314-315 

 
Autoria 
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