
  

La naissance de la tragédie

  



  

Étymologie du mot « tragédie »

Ce nom vient du grec tragôdia, lui-même dérivé de 
tragôdos « qui chante pendant l'immolation du 
bouc aux fêtes de Bacchus »

Cet adjectif est formé de deux éléments :

tragos " qui signifie " bouc "

 -odos , issu de aeidô qui signifie " chanter "

Le mot tragédie signifie donc au départ "chant du 
bouc "



  

L'origine de la tragédie

● La tragédie naît au Ve siècle av. J.-C. dans la 
Grèce antique. Lors des fêtes dédiées à 
Dionysos, on donnait des représentations 
théâtrales.

●  Les tragédies grecques étaient alors de 
véritables cérémonies, à la fois religieuses et 
civiques, et tous les citoyens y assistaient 
gratuitement. 



  

●  La pièce est écrite en vers et l'action fait 
alterner des parties lyriques chantées et des 
parties récitées, dialoguées (à la manière d'un 
opéra).

● La tragédie met en scène le héros à l’instant le 
plus tragique de sa destinée. Il est soumis à 
une force qui le dépasse dans le but de susciter 
de la terreur et de la pitié. Elle se termine 
généralement par un événement funeste.



  

● La tragédie met en scène des acteurs portant 
des masques expressifs et des costumes 
imposants. Chaque comédien interprète 
plusieurs rôles. Il y a également un chœur de 
douze à quinze personnes conduit par un chef 
de chœur, le coryphée.



  

   
● Les tragédies étaient jouées dans un théâtre.

Les spectateurs se trouvaient

dans les gradins.

La pièce se jouait

sur la scène et le 

chœur évoluait

dans l'orchestre.



  

Les trois grands tragédiens
 de la Grèce antique

● Euripide est né à Salamine vers 480 av. J.-C et 
est  mort en Macédoine en 406 av. J.-C. Il 
écrivit un peu plus de 90 pièces, comme 
Médée, Andromaque ou La folie d'Héraclès.



  

● Sophocle est né à Colone en 495 av. J.-C. et 
mort en 406 av. J.-C. Il est l'auteur de 120 
pièces, notamment Antigone, Ajax ou Œdipe 
Roi.



  

● Eschyle est né à Éleusis vers 526 av. J.-C., 
mort à Géla en 456 av. J.-C. Il a écrit environ 
110 pièces dont Les Perses, L'Orestie ou 
Prométhée enchaîné.



  

Règles de la tragédie classique

● La règle des trois unités (lieu, action et temps) 
et la règle des bienséances (ni action violente 
ni mots familiers sur la scène pour ne pas 
choquer les spectateurs) .

● L'intrigue doit être vraisemblable.
● La pièce doit être composée de 5 actes.
● Il y a une progression dramatique (exposition, 

nœud, dénouement)



  

● A l'époque moderne, les tragédiens se sont 
largement inspirés des tragédies antiques.



  

Comparaison entre les tragédies 
élisabéthaine et française

Tragédie élisabéthaine Tragédie française

Règles : tragédie classique (moins 
présentes que dans la tragédie française)

Règles : tragédie classique

S'inspire de l'Histoire de pays 
Scandinaves, du Royaume-Uni  et de la 
Rome antique.

S'inspire de l'Antiquité gréco-romaine

Droit de représenter des scènes violentes Interdiction de représenter des scènes 
violentes

Peut s'inspirer des légendes et présence 
de créatures fantastiques 

Personnages vraisemblables, pas de 
créatures fantastiques



  

Grands tragédiens français

● Jean Racine est né le● Jean Racine est né le ● Jean Racine est né le● Jean Racine est né le● Jean Racine est né à La Ferté-Milon le 22 
décembre 1639 et est décédé à Paris le 21 avril 
1699. Il est dramaturge et poète français et 
l'auteur d'une dizaine de pièces dont 
Andromaque, Iphigénie et Phèdre.



  

● Pierre Corneille  est né le 6 juin 1606 à Rouen 
et mort le 1er octobre 1684 à Paris et est un 
dramaturge et poète français.Il est l'auteur 
d'une trentaine d’œuvres comme Œdipe ou 
Psyché. 



  

Grands tragédiens élisabéthains

● Christopher Marlowe  est baptisé le 26 février 
1564 à Cantorbéry  et est mort le 30 mai 1593 
à Deptford. Il a écrit 6 pièces de théâtre, dont 
Didon, reine de Carthage ou la tragique histoire 
du Docteur Faust.



  

● William Shakespeare est né le 23 avril 1584 à 
Stratford et est mort le 23 avril 1616 au même 
endroit. Il est l'auteur d'un peu plus de 37 
œuvres dont Roméo et Juliette, Macbeth ou 
Hamlet. 


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16

