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ÉTAPE 1 
Recherchez le texte de la pièce Phèdre de Racine sur le site de la Bibliothèque Universelle 
ABU : http://abu.cnam.fr/ .  
=> Choisissez les options « texte complet » et HTML 
 
ÉTAPE 2  
À l’aide de la commande EDITION > RECHERCHER (DANS CETTE PAGE) de votre 
navigateur, recherchez toutes les occurrences du mot « monstre » (au singulier ou au 
pluriel) dans l’ensemble de la pièce. Pour mettre en évidence le résultat de la recherche, 
cochez « surligner tout ». 
 
ÉTAPE 3 
Téléchargez le tableau « Les monstres dans Phèdre de Racine » FICHIER 
fiche07_document.rtf et enregistrez-le dans votre répertoire personnel. 
Remplissez le tableau en respectant les consignes indiquées dans le document téléchargé. 
 
ÉTAPE 4  
Recherchez le passage commençant par « vous en laissez vivre Un... » où il est question d’un 
monstre bien que le mot « monstre » ne soit pas employé. Quel est ce monstre survivant ? 
Vous insérez une ligne dans le tableau à l’endroit adéquat avec un clic droit de la souris, et 
compléterez cette ligne. 
 
ÉTAPE 5  
Synthèse, à partir de l’exploitation du tableau. 
a) Que remarquez-vous en examinant la colonne 1 ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
b) Analysez la colonne 2. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
c) Que remarquez-vous à la lecture des colonnes 4, 5, 6 ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
d) En vous aidant en outre de la colonne 8, indiquez quel personnage applique la notion de 
monstre moral à quel autre. 
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
e) Que concluez-vous des observations faites aux questions c et d ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
f) En quoi leur rapport aux monstres fabuleux éclaire-t-il la relation entre Hippolyte et 
Thésée ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 


