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desu0026#xa0;u003ciu003ePrécieuses ridiculesu003c/iu003e, la comédie au succès considérable du théâtre classique
français ? Retrouvez tout ce que vous devez savoir sur cette œuvre dans une analyse complète et détaillée.u003cbr
/u003eu003cbr /u003e Vous trouverez notamment dans cette fiche :u003cbr /u003e• Un résumé completu003cbr
/u003e • Une présentation des personnages principaux tels que Magdelon, Cathos et Mascarilleu003cbr /u003e • Une
analyse des spécificités de l’œuvreu0026#xa0;: la préciosité, une farce, le comique langagier, Molière et l'éducation
des femmes et la leçon de la pièceu003cbr /u003eu003cbr /u003e Une analyse de référence pour comprendre
u003cbu003erapidementu003c/bu003e
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u003ciu003ePrécieuses ridiculesu003c/iu003e (2017), avec Fabienne Gheysens, nous fournissons des pistes pour
décoder cette célèbre pièce de Molière qui critique la préciosité. Notre analyse permet de faire rapidement le tour de
l’œuvre et d’aller au-delà des clichés.u0026#xa0;» Stéphanie FELTENu003cbr /u003eu003cbr /u003e u003cbu003eÀ
propos de la collection LePetitLitteraire.fru0026#xa0;:u003c/bu003eu003cbr /u003e Plébiscité tant par les passionnés
de littérature que par les lycéens, LePetitLittéraire.fr est considéré comme une référence en matière d’analyse
d’œuvres classiques et contemporaines. Nos analyses, disponibles au format papier et numérique, ont été conçues
pour guider les lecteurs à travers la littérature. Nos auteurs combinent théories, citations, anecdotes et commentaires
pour vous faire découvrir et redécouvrir les plus grandes œuvres littéraires.u0026#xa0;u003cbr /u003eu003cbr
/u003e LePetitLittéraire.fr est reconnu d’intérêt pédagogique par le ministère de l’Éducation. Plus d’informations sur
http://www.lepetitlitteraire.fr
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