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Théâtre au collège 

 Cette année Mme CapsiéCette année Mme CapsiéCette année Mme CapsiéCette année Mme Capsié----
Lafarge et ses deux classes Lafarge et ses deux classes Lafarge et ses deux classes Lafarge et ses deux classes 
de 4eme (4de 4eme (4de 4eme (4de 4eme (4eeee4 et 44 et 44 et 44 et 4eeee6) ont 6) ont 6) ont 6) ont 
créé  plusieurs  petites créé  plusieurs  petites créé  plusieurs  petites créé  plusieurs  petites 
pièces de théâtre durant pièces de théâtre durant pièces de théâtre durant pièces de théâtre durant 
les heures d’anglais oral.les heures d’anglais oral.les heures d’anglais oral.les heures d’anglais oral.    
Cela a permis de donner Cela a permis de donner Cela a permis de donner Cela a permis de donner 
une  représentation  lors une  représentation  lors une  représentation  lors une  représentation  lors 
de la semaine projets.de la semaine projets.de la semaine projets.de la semaine projets.    
    
Chaque classe a été divisée en 
plus ieurs  pet i ts  groupes 
constitués de trois à six élèves. 
Chaque groupe a écrit sa pièce 
de théâtre en rapport avec un 
thème tiré au sort.  
Voici quelques uns des thèmes 
retenus : « Dans le train », « A 
l’école », « En famille », « Au 
r e s t au r an t  » ,  «  V en t e 
immobilière ».  
Le premier jour de la semaine 
projets, chaque groupe a réalisé 
ses décors pour illustrer sa 
saynète. 
Le travail a été ensuite vérifié par 
Mme Capsié-Lafarge, au cours 
de répétitions. Pour clore la 
semaine projet, les deux classes 
ont donné une représentation, le 
vendredi 12 avril 2013, devant 
plusieurs classes du collège et 
bon nombre de professeurs. Le 
public a apprécié cette 
prestation. 
  

AvisAvisAvisAvis 
 

 J’ai trouvé ça bien.Le texte en 
anglais était un peu compliqué 
mais le jeu théâtral permettait de 
comprendre la scène.  

Juliette 6°3. 
 

  
 J’ai bien aimé. Les sketchs 
étaient variés et avec une pointe 
d’humour.  

Marion 5°5. 
 

 C’était super, on comprenait 
bien le texte et les décors étaient 
trop bien.  

Gaëlle 5°4. 
 
  

   
J’ai trouvé ça bien et très 
humoristique.  

Killian 4°5. 
 

 J’ai bien aimé l’aisance des 
élèves en anglais. J’ai trouvé que 
certains décors, comme le stade, 
étaient très bien réalisés. Les 
sketches étaient drôles et les 
élèves très engagés dans leur 
prestation : une incroyable 
Alison, une Terry sensationnelle, 
et tous les autres très bien aussi.  
Seul petit bémol, on n’entendait 
pas toujours très bien.  

Une professeure documentaliste. 
 

 Elise Palat 4°6 

Deux super présentatrices dans leur écran de télévision ! 

Bravo madame la professeure ! Le sketch du cours d’EPS ! 


