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Fiche élève
	Caligula, d’Albert Camus, et Phèdre
Structure et personnages





Après avoir identifié les thèmes communs qui inscrivent ces deux pièces dans le parcours « passion et tragédie », vous allez créer une carte heuristique pour comparer les personnages de Caligula et ceux de Phèdre. 

 1  La part du mythe dans la tragédie
a. Qu’est-ce qu’un mythe littéraire ?
b. Donnez plusieurs exemples de mythes littéraires
 2  Élaborez ma carte des personnages
a. Sur le modèle de la carte des personnages de Phèdre mise en lumière en classe, donnez celle de Caligula. Vous pouvez pour cela utiliser les sites Framindmap ou Popplet (qui est aussi une application smartphone).
b. Montrez, dans un paragraphe argumentatif, en quoi celle-ci diffère de celle de Racine et sur quels points elles se rejoignent.
c. De la même manière, lisez l’acte I de deux œuvres dramatiques, au choix (par exemple : Ruy Blas et Cyrano de Bergerac ; Le Cid et Hernani ; etc.) et faites la carte heuristique de l’acte I de chacune.
d. Dans un paragraphe argumentatif, vous mettrez en évidence les points de convergences et de divergences de ces extraits (problématique de l’œuvre, thématique, stylistique, caractère des personnages, etc.)
 3  Mettez en évidence la structure dramatique des pièces
a. Complétez la colonne de droite de ce tableau en indiquant ce qui correspond, dans la pièce, aux codes de la tragédie classiques mentionnés dans la colonne de gauche.
Codes de la tragédie classique
Phèdre
Un sujet historique ou mythologique avec des personnages royaux.

L’action repose sur la marche inexorable d’une fatalité, voulue par des dieux ou excitée imprudemment par des hommes.

Cinq actes.
Unités et vraisemblance.
Quelques péripéties.

Provoquer la « catharsis » voulue par Aristote : effet purificateur d’un spectacle émouvant, effrayant, extrême.

Une structure en progression et symétrie


b. Sur le modèle de la structure de la tragédie de Phèdre corrigée en classe, faites le tableau de la structure de la tragédie de Caligula, en vous appuyant sur la structure classique de la tragédie.
c. Comparez la structure de Caligula et celle de Phèdre : quelles différences trouvez-vous ?

