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Comment faire rire le spectateur ?  

Au théâtre, il existe des modèles de personnages comiques qui réapparaissent dans les pièces de Molière et de 

bien d’autres écrivains. Ce sont les personnages de la Commedia dell’Arte. 

 
 
Complète ce portrait d’un de ces grands bouffons par –é ou par -er 

 

LE CAPITAN OU LE TUEUR 

      Qui l’a invent_ _ ? On ne sait pas. C’est un bouffon très ancien,  typique de la 

Commedia dell'Arte. C'est le personnage d'un soldat qui n’arrête pas de se 

vant_ _  , mais il a peur de regard_ _   son ombre.  Les noms de ce 

personnage sont pompeux : Capitan, Épouvante, Fracasse, Brise fer etc.) et 

parfois d'origine espagnole, comme Matamore. 

       Son rôle dans la Commedia dell'Arte, est celui de l'amoureux exigeant. 

Ses scènes sont très amusantes : il se plaît à développ_ _  de longs discours 

sur ses soi-disant exploits guerriers auxquels personne ne prête attention. Il 

n’arrête pas de s’agit_ _    pour impressionn_ _   le monde.  

       Il aime se promen_ _  en uniforme. Avec son énorme moustache,   

son chapeau à plume et sa gigantesque épée, il espère impressionn_ _  les gens. Il s’applique à cri_ _  très 

fort pour provoqu_ _  la peur autour de lui.  A qui veut l’entendre, il promet de tu_ _ ses ennemis 

d’un seul coup d’épée mais, dès-que quelqu’un commence à lui résist_ _, il se hâte de se cach_ _    .  

        Le Capitan a-t-il déjà effray_ _  quelqu’un ? Il a tout au plus intimid_ _  quelques enfants ou quelques 

vieillards mais personne n’a jamais constat_ _ une quelconque bravoure chez ce lâche.  
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CORRECTION 

 

Qui l’a inventé ? Pour former le passé composé, on utilise un auxiliaire 
(être ou avoir) + un participe passé (-é). 

de se vanter 

de regarder 

à développer 

de s’agiter   

pour impressionner 

Après une préposition, on met le verbe à l’infinitif. 

Il aime se promener 

il espère impressionner 
Quand 2 verbes se suivent, le 2ème se met à l’infinitif 

à crier 

pour provoquer 

de tuer 

à lui résister 

de se cacher 

Après une préposition, on met le verbe à l’infinitif. 

a-t-il déjà effrayé 

Il a tout au plus intimidé 

personne n’a jamais constaté 

Pour former le passé composé, on utilise un auxiliaire 
(être ou avoir) + un participe passé (-é). 


