Sortie des CM2 au théâtre
Texte de Léa Orjubin :
Lundi 18 mai, nous avons fait une sortie. Nous sommes allés au théâtre Divadlo à Marseille pour voir une
pièce de Molière, « Les Précieuses ridicules ». Nous l’avions travaillée en classe.
Cette pièce était vraiment très bien jouée. Il n’y avait que quatre acteurs qui changeaient de costumes
pour que l’on sache quels étaient les personnages qu’ils interprétaient.
A la fin, nous avons pu poser des questions. J’ai trouvé que c’était très intéressant.
Par contre, nous sommes arrivés à Vernègues après la sortie des classes !!!
Texte d’Enzo Bernabeu :
Lundi 18 mai, nous sommes allés au théâtre Divadlo à Marseille pour voir « Les Précieuses ridicules » de
Molière.
J’ai été émerveillé par cette pièce, bien qu’il y ait eu quelques mots que je n’ai pas compris ! Le plus
important, c’est d’avoir appris car ça sert beaucoup pour plus tard.
Texte de Nathan Serrano :
Le lundi 18 mai, à 12h45, nous avons pris le bus en direction de Marseille. Nous nous sommes rendus au
théâtre Divadlo pour assister à une représentation des «Précieuses ridicules ».
Nous sommes arrivés au théâtre vers 14h et un quart d’heure plus tard, le spectacle a commencé.
Le but de cette sortie était de nous montrer la différence entre un livre de théâtre (car nous avions lu la
pièce en classe) et une pièce jouée.
Texte de Lucie Mouveaux :
Le lundi 18 mai, nous sommes allés voir une pièce de théâtre de Molière nommée « Les Précieuses
ridicules » au théâtre Divadlo.
Le matin, nous avons travaillé comme une matinée de classe normale. Le midi, nous avons pique-niqué
dans la cour de l’école, puis nous avons pris le bus. J’ai trouvé que le trajet était un peu long.
La pièce était très bien jouée. Ils étaient seulement quatre comédiens.
Dans une scène, il devait y avoir six acteurs alors comme il en manquait deux, ils ont choisi deux personnes
dans le public : Audrey et moi !!! Nous avons dû jouer du violon !
A la fin de la pièce, exceptionnellement, nous avons pu avoir une discussion avec les comédiens : nous
avons pu poser des questions.
Texte d’Amandine Penchenat :
Lundi 18 mai, nous sommes allés à Marseille pour voir « Les Précieuses ridicules » de Molière au théâtre
Divadlo.
Nous avions déjà lu le livre en classe et j’avoue que j’avais trouvé le langage compliqué ! Mais en regardant
la pièce, j’ai tout compris, tout de suite.
J’ai adoré cette pièce car il y avait beaucoup de passages drôles, surtout celui où un acteur a cassé par
accident le bougeoir et celui où les porteurs de chaise ont fait un bras d’honneur !

