
L.A. 3 : Un extrait de la scène 17 de La Colonie de Marivaux (1750) 
 
Questions sur le texte : 
 
ENTRER DANS LE TEXTE 
1) Quel est le sujet de cette nouvelle dispute ? 
 
UN ECHANGE STRATEGIQUE 
2) Comment Hermocrate se comporte-t-il à l’égard de Madame Sorbin dans cet 
extrait ? 
3) À quoi voit-on que cela a pour effet de dégrader les rapports entre les deux 
femmes ? 
 
OUVRIR LA REFLEXION SUR DE NOUVELLES INJUSTICES 
4) Quels intérêts personnels Arthénice défend-elle ? 
5) Sur quel ton s’exprime-t-elle ? 
6) GRAMMAIRE : Repérez dans cet extrait tous les verbes au futur. Madame Sorbin 
et Arthénice emploient-elles ce temps avec la même intention ? 
7) TEXTE ECHO : En vous aident du texte de Jaucourt, dites en quoi cette scène 
illustre les idées des Lumières.  
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