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Edmond ! 

Activité 1 : Découvrir 
 

Avant l’écoute. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s). 
 
1. Le saviez-vous ? La pièce Cyrano de Bergerac date… 
□ du XVIIe siècle. □ du XIXe siècle. 
 
2. Elle a été écrite par… 
□ Pierre Corneille. □ Edmond Rostand. 
 
3. Elle a une particularité… 
□ Elle est très longue. □ Elle est écrite en vers. 
 
4. Le personnage principal, Cyrano, est connu pour… 
(2 réponses) 
□ sa grande taille. □ la longueur de son nez. 
□ son esprit. □ sa force. 
 
5. Le personnage de Cyrano a été joué au cinéma par… 
□ Alain Delon. □ Gérard Depardieu. 

Activité 2 : Écouter 
 

1. Écoutez l’extrait en entier. Entourez les bonnes réponses. 

- Le journaliste cite un passage de la fameuse « tirade du nez / pied » : « C’est un pic, c’est 

un cap, que dis-je ? C’est une presqu’île / péninsule ! » 

- ll parle ensuite des difficultés rencontrées par Edmond Rostand pour écrire / monter sa pièce. 

- Alexis Michalik est auteur / réalisateur et il parle de la création de la pièce Cyrano de Bergerac.  

- L’acteur Thomas Solivérès qui joue le rôle d’Edmond Rostand dans le film Edmond évoque 

le financement / succès de la pièce Cyrano de Bergerac. 

- L’acteur Olivier Gourmet qui joue le rôle de Cyrano / Coquelin dans le film Edmond 

s’exprime sur le financement / succès du film Edmond. 

 
Qu’avez-vous compris ? Cochez la bonne réponse.  
 

2. Le film Edmond… 
□ raconte la création de Cyrano de Bergerac par Edmond Rostand. 

□ est une adaptation au cinéma de la pièce Cyrano de Bergerac. 
 

3. Avant d’être un film, Edmond a été…  

□ une comédie musicale oubliée aujourd’hui.  

□ une pièce qui a connu un grand succès. 
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Activité 3 : Vocabulaire – Quelques expressions 
 

Écoutez l’extrait. Que signifient les mots ou expressions soulignées ? 
 
1. « En 1897, il aurait fallu un sacré flair pour miser sur le succès de Cyrano de Bergerac […] »  
□ beaucoup de courage □ beaucoup d’intuition 
 
2. « La pièce, en vers, est montée à la hâte par un jeune auteur, Edmond Rostand – déjà en 
perte de vitesse. »  
□ à la dernière minute □ avec grand soin 
 

3. « Elle est créée pour un comédien criblé de dettes, Coquelin. »  
□ issu d’une famille désargenté □ qui doit beaucoup d’argent 
 

4. « Cette histoire hante Alexis Michalik depuis des années. »  
□ obsède □ intrigue 
 

5. « Edmond Rostand à ce moment-là, il n’a fait que des bides dans sa carrière. […] »  
□ il n’a connu que des échecs □ il n’a connu que des succès 
 

6. « Et il va proposer à Coquelin un personnage dont il n’a que l’idée, qui est Cyrano de 
Bergerac. » 
□ qu’il a juste commencé à imaginer □ qui est sa meilleure idée d’auteur 
 

7. « Sauf qu’il n’a pas l’histoire et donc il va falloir la trouver parce que, dans trois semaines, 
ils sont censés monter la pièce. » 
□ obligés de  □ supposés 
 
Activité 4 : Écouter 

Écoutez l’extrait. Que comprenez-vous ? 

 VRAI FAUX 

1. Edmond Rostand a pu monter Cyrano de Bergerac grâce à des 
producteurs généreux. 

 

 

 

2. Edmond Rostand a dû financer lui-même les décors de sa pièce.   

3. Alexis Michalik a eu des difficultés à trouver des financements pour 

produire son film. 

  

4. Olivier Gourmet explique que la télévision joue un rôle important dans 
le financement des films. 

  

5. Olivier Gourmet estime que les producteurs ne prennent pas assez de 

risques financiers. 

  

 
Activité 5 : Vocabulaire – Quelques expressions 

Réécoutez la conclusion du journaliste. Cochez la bonne réponse. 
 

1. Quel mot utilise-t-il à la place du mot souligné ?  
« Edmond, une réflexion sur les tourments de la création, 121 ans après la première de 
Cyrano. » 
□ angoisses  □ affres 

 
2. Dans le monde du théâtre ou du cinéma, qu’est-ce qu’une « première » ? 
□ la première représentation publique □ la première version du texte

 


