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PERSONNAGES

Le Comte Almaviva, grand corrégidor d’Andalousie

La Comtesse, sa femme                  

Figaro, valet de chambre du Comte et concierge 
du château

Suzanne, première camariste de la Comtesse 
et fiancée de Figaro

Marceline, femme de charge

Antonio, jardinier du château, oncle de Suzanne 
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Fanchette, fille d’Antonio

Chérubin, premier page du Comte
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Présentation : l’auteur, l’œuvre et son contexte

4

Pierre-Augustin Caron 
de Beaumarchais
(1732-1799)

C’est grâce à ses talents 
d’inventeur horloger que 
Beaumarchais entre à la cour ; 
son ascension y est rapide et il 
devient le professeur de harpe 
de Mesdames, les filles du roi 
Louis  XV. Son esprit d’initia-
tive et sa position favorable à 
la cour lui permettent d’entre-
prendre plusieurs carrières, et les 
affaires commerciales lucratives 
dans lesquelles il se lance avec succès 
lui permettent d’acheter une charge de 
secrétaire du roi.

En 1770, à la mort de son associé le financier Pâris Duverney, 
Beaumarchais est confronté à un litige avec les héritiers de ce 
dernier ; le procès qu’il intente contre Goëzman, l’un des juges 
du procès, aura une audience retentissante. Beaumarchais 
y déploie sa verve polémique en critiquant de manière virulente 
le système judiciaire. Il se met ensuite au service de Louis XV, 
puis de Louis XVI dans diverses affaires d’espionnage. Il prend 
également part à la guerre d’indépendance des États-Unis.

Parallèlement, Beaumarchais aiguise son talent littéraire  : 
dès le début des années  1760, il écrit des parades, petites 
formes au ton et aux sujets très libres, dont l’auditoire mon-

Portrait de Pierre-Augustin  
Caron de Beaumarchais  
par Jean-Marc Nattier.
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Présentation : l’auteur, l’œuvre et son contexte

5

dain est encore très restreint. Ses deux drames, Eugénie et Les 
Deux Amis, lui valent un certain succès.

C’est en 1775 avec Le Barbier de Séville que Beaumarchais 
accède à une véritable notoriété. La première représentation 
est un échec ; Beaumarchais réduit sa comédie à quatre actes 
en trois jours seulement et la pièce remporte un succès reten-
tissant. L’écriture du Mariage de Figaro est achevée en 1778, 
mais Louis  XVI redoutait la réaction du peuple aux critiques 
virulentes du pouvoir contenues dans le texte ; il faudra à son 
auteur six années de lutte contre la censure royale pour qu’elle 
puisse être présentée au public. Une fois autorisée, en 1784, la 
pièce remporte un véritable triomphe. Dès 1786, Mozart s’en 
inspire pour composer Le nozze di Figaro. Beaumarchais clôt 
la trilogie de la famille Almaviva avec La Mère coupable qu’il 
présente au public en 1792. Ce sera la dernière pièce écrite par 
Beaumarchais, qui meurt en 1799.
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Présentation : l’auteur, l’œuvre et son contexte

Le contexte historique et culturel
Au xviiie siècle, la France évolue de la monarchie absolue de 
Louis XIV à la Ire République. Les représentants de l’esprit des 
Lumières élaborent des alternatives au pouvoir illimité hérité 
de la tradition monarchique, allant du despotisme éclairé par 
la raison à l’élaboration d’un contrat social permettant d’assu-
rer le respect des droits et libertés fondamentaux. La paru-
tion de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert est un événe-
ment intellectuel majeur. Le Mariage de Figaro naît dans des 
années de mutation politique importante : Louis XV meurt et 
le règne de Louis XVI voit grandir les revendications de catégo-
ries sociales réclamant la fin des inégalités patentes héritées de 
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Présentation : l’auteur, l’œuvre et son contexte

la monarchie centralisée. La bourgeoisie aspire à remplir une 
fonction politique réelle et la paysannerie est agitée par des 
révoltes nombreuses qui se traduiront par la convocation des 
états généraux de 1789 et la rédaction des cahiers de doléance. 

L’idéologie des Lumières et les transformations à l’œuvre dans 
la société s’accompagnent d’un profond renouveau dans le 
domaine du théâtre et les conventions du théâtre classique 
sont remises en cause. Le théâtre de Beaumarchais, très inspiré 
des conceptions du drame bourgeois de Diderot, offre une 
place majeure à la question de la sensibilité et à la peinture des 
conditions sociales.

LOUIS XVI (1774-1791)

RÉVOLUTION FRANÇAISE
(1789-1799)

LA RÉGENCE 
(1715-1723)

1800

1800

1700

1700

1750

1750

LOUIS XIV
(1643-1715)

Contexte historique et culturel

Ire République 
(1792-1804)LOUIS XV

(1723-1774)
Néoclassicisme

Rococo
Les Lumières

1680-1714
Querelle des Anciens 
contre les Modernes

1759
Candide, 
Voltaire

1765
Jacques 

le Fataliste, 
Diderot

1762
Le Contrat social, 

Rousseau

1775
Le Barbier 
de Séville

1721
Lettres persanes, 

Montesquieu

1723
La Double 

Inconstance, 
Marivaux

1730
Le Jeu de l’amour 

et du hasard, 
Marivaux

1731
Manon Lescaut, 
l’abbé Prévost

1748
De l’esprit 
des lois, 

Montesquieu

1750-1772
Encyclopédie 

dirigée par Diderot 
et d’Alembert

1799
Mort de 

Beaumarchais

1793
La Mort 

de Marat, 
David

1778
Le Mariage 
de Figaro

1732
Naissance de 
Beaumarchais

Mort de 
Louis XIV

1715

Mort de 
Louis XVI

1793

Faillite de la 
Banque générale 

de Law
1720

Révocation 
de l’édit 

de Nantes, 
persécutions 
religieuses

1685

Mort de  
Robespierre

1794
Guerre de Sept Ans

1756-1763

Guerre de Succession 
d’Autriche

1740-1748

Déclaration 
d’indépendance 
des États-Unis 

d’Amérique
1776

Coup d’État 
du 18 Brumaire par 

Napoléon Bonaparte
1799

Sacre de 
Napoléon Ier

1804

Ouverture 
des états 
généraux

1789

9782210762688_Figaro_001_009.indd   9 15/03/2019   11:26



Le Mariage de Figaro Acte premier – Scène 1
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Acte premier

Le théâtre représente une chambre à demi démeublée ; un grand fauteuil de 
malade est au milieu. Figaro, avec une toise1, mesure le plancher. Suzanne 
attache à sa tête, devant une glace, le petit bouquet de fleurs d’orange, 
appelé chapeau de la mariée.

Scène 1
Figaro, Suzanne.

Figaro – Dix-neuf pieds2 sur vingt-six.

Suzanne – Tiens, Figaro, voilà mon petit chapeau ; le trouves-tu mieux 
ainsi ?

Figaro lui prend les mains – Sans comparaison, ma charmante. Oh ! 
que ce joli bouquet virginal3, élevé sur la tête d’une belle fille, est 
doux, le matin des noces, à l’œil amoureux d’un époux !…

Suzanne se retire – Que mesures-tu donc là, mon fils ?

Figaro – Je regarde, ma petite Suzanne, si ce beau lit que Monseigneur4 
nous donne aura bonne grâce ici.

Suzanne – Dans cette chambre ?

Figaro – Il nous la cède.

Suzanne – Et moi je n’en veux point.

Figaro – Pourquoi ?

Suzanne – Je n’en veux point.

Vocabulaire
1. Toise : ancienne règle utilisée par les maçons.
2. Dix-neuf pieds : environ six mètres (un pied équivaut à environ trente-deux cen-
timètres).
3. Virginal : pur, chaste.
4. Monseigneur : il s’agit du Comte Almaviva.
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Acte premier – Scène 1
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Figaro – Mais encore ?

Suzanne – Elle me déplaît.

Figaro – On dit une raison.

Suzanne – Si je n’en veux pas dire ?

Figaro – Oh ! quand elles sont sûres de nous !

Suzanne – Prouver que j’ai raison serait accorder que je puis avoir tort. 
Es-tu mon serviteur, ou non ?

Figaro – Tu prends de l’humeur1 contre la chambre du château la plus 
commode, et qui tient le milieu des deux appartements. La nuit, 
si Madame est incommodée2, elle sonnera de son côté : zeste3, en 
deux pas tu es chez elle. Monseigneur veut-il quelque chose ? il 
n’a qu’à tinter4 du sien : crac, en trois sauts me voilà rendu.

Suzanne – Fort bien ! Mais quand il aura tinté, le matin, pour te don-
ner quelque bonne et longue commission : zeste, en deux pas il 
est à ma porte, et crac, en trois sauts…

Figaro – Qu’entendez-vous par ces paroles ?

Suzanne – Il faudrait m’écouter tranquillement.

Figaro – Eh ! qu’est-ce qu’il y a, bon Dieu ?

Suzanne – Il y a, mon ami, que, las de courtiser5 les beautés des envi-
rons, Monsieur le Comte Almaviva veut rentrer au château, mais 
non pas chez sa femme : c’est sur la tienne, entends-tu ? qu’il a jeté 
ses vues, auxquelles il espère que ce logement ne nuira pas. Et c’est 
ce que le loyal Bazile, honnête agent de ses plaisirs, et mon noble 
maître à chanter, me répète chaque jour en me donnant leçon.

Vocabulaire
1. Tu prends de l’humeur : tu t’agaces.
2. Incommodée : légèrement malade.
3. Zeste : interjection qui exprime la rapidité.
4. Tinter : agiter la sonnette.
5. Courtiser : faire la cour, chercher à plaire.
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Le Mariage de Figaro Acte premier – Scène 1
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Figaro – Bazile ! ô mon mignon, si jamais volée de bois vert1, appli-
quée sur une échine, a dûment redressé la moelle épinière à 
quelqu’un…

Suzanne – Tu croyais, bon garçon, que cette dot qu’on me donne était 
pour les beaux yeux de ton mérite ?

Figaro – J’avais assez fait pour l’espérer2.

Suzanne – Que les gens d’esprit sont bêtes !

Figaro – On le dit.

Suzanne – Mais c’est qu’on ne veut pas le croire !

Figaro – On a tort.

Suzanne – Apprends qu’il la destine à obtenir de moi, secrètement, 
certain quart d’heure, seul à seule, qu’un ancien droit du sei-
gneur3… Tu sais s’il était triste !

Figaro – Je le sais tellement, que si Monsieur le Comte, en se mariant, 
n’eût pas aboli ce droit honteux, jamais je ne t’eusse épousée dans 
ses domaines.

Suzanne – Eh bien ! s’il l’a détruit, il s’en repent ; et c’est de ta fiancée 
qu’il veut le racheter en secret aujourd’hui.

Figaro, se frottant la tête – Ma tête s’amollit de surprise, et mon front 
fertilisé…

Suzanne – Ne le frotte donc pas !

Figaro – Quel danger ?

Suzanne, riant – S’il y venait un petit bouton, des gens superstitieux…

Vocabulaire
1. Volée de bois vert : une bonne correction.
2. J’avais assez fait pour l’espérer : Figaro fait ici référence à l’aide précieuse qu’il a 
apportée au Comte pour pouvoir épouser Rosine qui deviendra la Comtesse. C’est le 
sujet du Barbier de Séville.
3. Un ancien droit du seigneur : il s’agit du droit de cuissage qui autorisait le Seigneur 
à obtenir des faveurs de la femme de son vassal.
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Acte premier – Scène 1

51

65

70

75

80

85

90

Figaro – Tu ris, friponne ! Ah ! s’il y avait moyen d’attraper ce grand 
trompeur, de le faire donner dans un bon piège, et d’empocher 
son or !

Suzanne – De l’intrigue et de l’argent : te voilà dans ta sphère.

Figaro – Ce n’est pas la honte qui me retient.

Suzanne – La crainte ?

Figaro – Ce n’est rien d’entreprendre une chose dangereuse, mais 
d’échapper au péril en la menant à bien  : car d’entrer chez 
quelqu’un la nuit, de lui souffler sa femme, et d’y recevoir cent 
coups de fouet pour la peine, il n’est rien plus aisé ; mille sots 
coquins l’ont fait. Mais…

(On sonne de l’intérieur.)

Suzanne – Voilà Madame éveillée ; elle m’a bien recommandé d’être 
la première à lui parler le matin de mes noces.

Figaro – Y a-t-il encore quelque chose là-dessous ?

Suzanne – Le berger dit que cela porte bonheur aux épouses délaissées. 
Adieu, mon petit fi, fi, Figaro ; rêve à notre affaire.

Figaro – Pour m’ouvrir l’esprit, donne un petit baiser.

Suzanne – À mon amant1 aujourd’hui ? Je t’en souhaite ! Et qu’en 
dirait demain mon mari ? (Figaro l’embrasse.)

Suzanne – Eh bien ! eh bien !

Figaro – C’est que tu n’as pas d’idée de mon amour.

Suzanne, se défripant – Quand cesserez-vous, importun, de m’en parler 
du matin au soir ?

Figaro, mystérieusement – Quand je pourrai te le prouver du soir 
jusqu’au matin.

Vocabulaire
1. Mon amant : celui qui m’aime.
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Le Mariage de Figaro Acte premier – Scène 3
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(On sonne une seconde fois.)

Suzanne, de loin, les doigts unis sur sa bouche – Voilà votre baiser, 
Monsieur ; je n’ai plus rien à vous.

Figaro court après elle – Oh ! mais ce n’est pas ainsi que vous l’avez 
reçu.

Scène 2

Figaro, seul – La charmante fille ! toujours riante, verdissante1, pleine 
de gaieté, d’esprit, d’amour et de délices ! mais sage !… (Il marche 
vivement en se frottant les mains.) Ah ! Monseigneur ! mon cher 
Monseigneur ! vous voulez m’en donner… à garder2 ! Je cherchais 
aussi pourquoi, m’ayant nommé concierge, il m’emmène à son 
ambassade, et m’établit courrier de dépêches3. J’entends, Monsieur 
le Comte ; trois promotions à la fois : vous, compagnon ministre ; 
moi, casse-cou politique ; et Suzon, dame du lieu, l’ambassadrice 
de poche ; et puis fouette, courrier ! Pendant que je galoperais 
d’un côté, vous feriez faire de l’autre à ma belle un joli chemin ! 
Me crottant, m’échinant pour la gloire de votre famille ; vous, 
daignant concourir à l’accroissement de la mienne ! Quelle douce 
réciprocité ! Mais, Monseigneur, il y a de l’abus. Faire à Londres, en 
même temps, les affaires de votre maître et celles de votre valet ! 
représenter à la fois le roi et moi dans une cour étrangère, c’est 
trop de moitié, c’est trop. – Pour toi, Bazile, fripon mon cadet, je 
veux t’apprendre à clocher4 devant les boiteux ; je veux… Non, 
dissimulons avec eux pour les enferrer5 l’un par l’autre. Attention 

Vocabulaire
1. Verdissante : pleine d’éclat.
2. En donner… à garder : tromper.
3. Courrier de dépêches : porteur des messages diplomatiques.
4. Clocher : boiter.
5. Les enferrer : les prendre à leurs propres mensonges.
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Une intrigue complexe 
et mouvante

LECTURE

Lecture du texte

La dispersion des éléments de l’exposition (actes I et II)

1. Quels éléments principaux de l’exposition se situent dans la 
première scène de la pièce ? Quel rapport ces deux éléments 
entretiennent-ils entre eux ?

2. Quel personnage livre les informations essentielles de ce 
premier temps de l’exposition ? Dans quelle mesure cela peut-il 
surprendre ?

3. Comment l’exposition se complexifie-t-elle dès la scène 2 du 
premier acte ? Quel personnage se trouve impliqué malgré lui dans 
cette seconde strate de l’exposition (act. I, sc. 11 ; act. II, sc. 2) ?

4. Quelles informations essentielles sont apportées par la scène 4 
de l’acte I ? Proposez une définition des intrigues principale et 
secondaire qui se dessinent à ce stade de l’exposition.

5. À quels événements Marceline et Bartholo se réfèrent-ils ? Le 
lecteur et le spectateur de la pièce peuvent-ils saisir la portée de 
cette scène sans cette référence externe au texte ?

6. Comment l’intrigue prend-elle une nouvelle orientation à 
partir de la scène 20 de l’acte II ? Quel motif principal le Comte 
poursuit-il (act. II, sc. 21) ? Comment les deux niveaux de l’intrigue 
s’imbriquent-ils à partir de ce moment (act. II, sc. 21, 22) ?
Une intrigue renouvelée au cœur du texte (actes III, IV et V)

7. Quels personnages reprennent l’action en main à partir de la 
scène 24 de l’acte II ? Qui est écarté de la conduite de l’action ?

8. À quels éléments de l’intrigue l’acte III apporte-t-il une 
résolution ? Quel élément inattendu vient renouveler les 
potentialités d’action des différents personnages ?
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9. Quelle promesse Suzanne fait-elle à Figaro au seuil de 
l’acte IV ? Avec quel autre engagement cette promesse entre-t-
elle en conflit ?

10. Quel parallèle peut-on dessiner entre le Comte et Figaro dans 
les scènes 14-15 de l’acte IV ? Élaborez votre réponse en tenant 
compte des questions 7 à 9. Quelles conséquences cela aura-t-il 
dans le déroulement de l’acte V ?

Lecture d’image 

Le Mariage de Figaro par la Comédie de Reims, mise en scène Rémy Braché, 2016.

11. Quel est l’élément scénique dont la présence peut nous 
surprendre ? Quelle dimension de l’intrigue représente-t-il ?

12. Comment la mise en scène de Rémy Braché unit-elle les 
différents niveaux de l’intrigue par le traitement du décor ?

Étude de la langue

Grammaire

13. Page 53 : quel mode verbal domine la fin du monologue de 
Figaro ? Quelle dimension cela donne-t-il à cette scène ?

14. Analysez les reprises nominales et pronominales qui désignent 
le personnage de Figaro à la fin de la scène 4 de l’acte I. 
Comment ces reprises sont-elles réparties sur les interventions de 
Marceline et celles de Bartholo ? Que peut-on déduire sur le lien 
à venir entre ces deux personnages ?
Lexique

15. Acte II, scène 4 : relevez dans la romance du page les 
éléments lexicaux qui lui donnent une tonalité médiévale.
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Étymologie

16. Page 78, ligne 63 : quelle est l’étymologie du mot « intrigue » ? 
Pourquoi ce terme est-il particulièrement riche dans ce contexte ?

17. Faites des recherches sur l’argument de L’École des 
femmes de Molière. Quels parallèles pouvez-vous établir 
avec Le Mariage de Figaro ?

18. Quelle autre comédie de Molière met en scène les 
déboires d’un mari jaloux ?

PATRIMOINE

NOTIONS LITTÉRAIRES
La structure d’une pièce de théâtre

Les auteurs de l’âge d’or du théâtre classique français sont nourris 
du modèle théâtral antique conceptualisé dans les écrits d’Aristote 
et de Sénèque. Les règles de composition, qu’il s’agisse de tragédie 
ou de comédie, sont strictes. Au xviiie siècle, bien que de nouvelles 
formes apparaissent (la parade, l’opéra-comique par exemple) et 
que la représentation théâtrale revête de nouveaux enjeux (vocation 
moralisante de la comédie), les éléments structurant l’élaboration de 
l’intrigue demeurent inchangés :

– l’exposition se doit de donner au spectateur les clés de 
compréhension de la situation dans laquelle se trouvent les 
personnages au lever du rideau. Les protagonistes principaux doivent 
être identifiés ainsi que les relations qu’ils entretiennent. L’exposition 
du Mariage de Figaro est complexe car elle se ramifie et fait naître une 
multiplicité d’actions qui s’enchâssent ;

– l’action évolue ensuite à travers une série de péripéties et de 
rebondissements jusqu’au nœud, moment où l’intrigue parvient à un 
état de complexité qui semble inextricable ;

– le dénouement apporte une résolution, heureuse ou malheureuse 
selon le genre théâtral, à la situation de départ. Sur ce point, 
Beaumarchais apporte une brillante complexité. On peut lire l’acte IV 
comme un dénouement partiel, l’acte V offrant la résolution finale 
à l’ensemble des intrigues.
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TEXTES ET IMAGE DANS LE CONTEXTE

1. Fable

JEAN DE LA FONTAINE (1621-1695), Le Lion et le Moucheron, 
Fable IX, livre deuxième, 1678.

Va-t’en, chétif insecte, excrément de la terre. 
C’est en ces mots que le Lion
Parlait un jour au Moucheron.
L’autre lui déclara la guerre.
Penses-tu, lui dit-il, que ton titre de Roi
Me fasse peur, ni me soucie ?
Un bœuf est plus puissant que toi, 
Je le mène à ma fantaisie.
À peine il achevait ces mots,
Que lui-même il sonna la charge,
Fut le Trompette et le Héros.
Dans l’abord il se met au large,
Puis prend son temps, fond sur le cou
Du Lion, qu’il rend presque fou.
Le quadrupède écume, et son œil étincelle ;
Il rugit, on se cache, on tremble à l’environ ;
Et cette alarme universelle
Est l’ouvrage d’un Moucheron.
Un avorton de Mouche en cent lieux le harcèle,
Tantôt pique l’échine, et tantôt le museau,
Tantôt entre au fond du naseau.
La rage alors se trouve à son faîte montée.
L’invisible ennemi triomphe, et rit de voir
Qu’il n’est griffe ni dent en la bête irritée,
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Qui de la mettre en sang ne fasse son devoir.
Le malheureux Lion se déchire lui-même,
Fait résonner sa queue à l’entour de ses flancs,
Bat l’air qui n’en peut mais ; et sa fureur extrême
Le fatigue, l’abat : le voilà sur les dents.
L’insecte du combat se retire avec gloire :
Comme il sonna la charge, il sonne la victoire ;
Va partout l’annoncer, et rencontre en chemin
L’embuscade d’une araignée.
Il y rencontre aussi sa fin.
Quelle chose par là nous peut être enseignée ?
J’en vois deux, dont l’une est qu’entre nos ennemis,
Les plus à craindre sont souvent les plus petits ;
L’autre, qu’aux grands périls tel a pu se soustraire,
Qui périt pour la moindre affaire.

Quel raisonnement justifie la témérité du Moucheron ?

Dans quel couple de vers le contraste entre la taille du Moucheron et 
l’ampleur de son action est-il souligné ?

Quelle action mène le Moucheron à sa perte ?

À quels personnages du Mariage de Figaro cette fable peut-elle faire 
songer ?

1.

2.

3.

4.

QUESTIONS
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Beaumarchais
La Folle Journée 

ou Le Mariage de Figaro
Figaro désire ardemment épouser sa tendre Suzanne, mais ce projet 
d’union est menacé par le Comte Almaviva qui convoite la fiancée de son 
valet fidèle. Son projet sera mis à mal par l’inventive audace des deux 
amants aidés de la Comtesse Almaviva. Au cours de cette Folle Journée, 
les intrigues se croisent à une allure effrénée et conduisent toute la 
maisonnée vers un dénouement trépidant.

295
€

Iconographie de couverture :

Cour espagnole, Robert Kemm, 1837-1895, huile sur toile, 
71,1 x 91,5 cm, collection particulière.

Ce tableau, l’une des nombreuses œuvres picturales 
consacrées à l’Espagne par le peintre anglais Robert Kemm 
(1837-1895), est très représentatif de ce que l’on désigne 
comme la peinture de genre, qui fut abondamment pratiquée 
aux xvie et xviie siècles à travers toute l’Europe, puis de nouveau 
très prisée au xixe siècle. Les scènes de genre se caractérisent 
par les sujets anecdotiques, familiers et populaires qu’elles 
mettent en scène.

Dans ce type de représentation, la couleur locale est très 
marquée. Les personnages de notre tableau représentent 
des types et portent des vêtements qui permettent 
d’identifier immédiatement l’Espagne.

La scène, qui se déroule sur un marché, met au centre des 
regards féminins la fleur, que le jeune homme vient d’offrir 
à la jeune femme qu’il couvre de son regard.

Frise historique 
et culturelle illustrée 
de l’Antiquité 
à nos jours.

108

ISBN 978-2-210-76268-8

Des ressources enseignants sur 
www.classiquesetpatrimoine.magnard.fr :
– des fiches d’activités
– des fiches Histoire des arts
– des vidéos, accompagnées de fiches
– le livret du professeur
– des offres de documentation  
   et d’équipement de classe

9:HSMCLA=\[W[]]:

Les atouts d’une œuvre commentée avec, en plus, 
tous les repères pour les élèves :

• Des rabats panoramiques avec : 
– l’œuvre d’art en grand format 
– une frise historique et culturelle inédite

• Des éléments d’histoire des arts

• Des notes de vocabulaire adaptées

• Des rubriques outils de la langue pratiques

• Des encadrés méthode efficaces

• Un lexique

Tableau à découvrir 
en grand format.

PERSONNAGES

Le Comte Almaviva, grand corrégidor d’Andalousie

La Comtesse, sa femme                  

Figaro, valet de chambre du Comte et concierge 
du château

Suzanne, première camariste de la Comtesse 
et fiancée de Figaro

Marceline, femme de charge

Antonio, jardinier du château, oncle de Suzanne 
et père de Fanchette

Fanchette, fille d’Antonio

Chérubin, premier page du Comte

Bartholo, médecin de Séville

Bazile, maître de clavecin de la Comtesse

Don Gusman Brid’oison, lieutenant du siège

Double-Main, greffier, secrétaire de Don Gusman

Un huissier-audiencier

Grippe-Soleil, jeune pastoureau 

Une jeune bergère 

Pédrille, piqueur du Comte
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TEXTE INTÉGRAL

Œuvre recommandée pour les classes de 3e, 2de et 1re 
et pour les classes de 2de et 1re professionnelles.

Beaumarchais

Le Mariage
de Figaro

NOUVEAU BAC • Œuvre au programme108
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Nouveau Bac : Œuvre au programme pour la classe de 1re (enseignements général 
et technologique), « Le théâtre du xviie au xxie siècle ».
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