
Fiche biographique : Molière 
 

Molière est né le ……………………………………………………. à ……………. . 
Son véritable nom était : Jean- Baptiste …………………………… . 
Son père était (profession) : ………………………………………………. . 
En 1640, il fait des études de ………………………. à Orléans. 
Le 30 juin 1643, Molière fonde avec Madeleine Béjart  
l’ ………………………………………………………………………….. . 
Sa première comédie, l’Etourdi fut représentée à Lyon en ………….. . 
Molière joue pour la première fois devant le roi et sa Cour le 24 
octobre 1658. Il finit par obtenir la salle du Petit-Bourbon. 
Le 20 février 1662, Molière épouse Armande Béjart, fille (ou sœur ?) de Madeleine Béjart 
dont il aura deux fils L…………………… (1664) - le roi en fut le parrain - et P……………….. (1672) 
morts tous deux quelques semaines après leur naissance.  
L'Amour médecin est une comédie-ballet en trois actes et en prose écrite par Molière sur 
une musique de ………………………………………………………. . Elle fut représentée pour la première 
fois au château de Versailles par ordre du Roi le ………………………………………………………. Il s'agit 
de la première pièce mise en scène par la troupe de Molière en tant que troupe du Roy. Dès 
lors, le Roi prendra la troupe sous sa protection en lui octroyant ………………….. livres de 
pension. 
 
Molière meurt le ………………………………………………………. alors qu’il joue pour la quatrième fois 
sa nouvelle comédie Le Malade imaginaire. Il est enterré dans la clandestinité dans la nuit du 
21 au 22 février 1673 au cimetière Saint-Joseph. 
 

Bibliographie (source qui m’a permis de compléter cette fiche) : ……………………………………………………….. 
 

 

Fiche biographique : Molière 
 

Molière est né le ……………………………………………………. à ……………. . 
Son véritable nom était : Jean- Baptiste …………………………… . 
Son père était (profession) : ………………………………………………. . 
En 1640, il fait des études de ………………………. à Orléans. 
Le 30 juin 1643, Molière fonde avec Madeleine Béjart  
l’ ………………………………………………………………………….. . 
Sa première comédie, l’Etourdi fut représentée à Lyon en ………….. . 
Molière joue pour la première fois devant le roi et sa Cour le 24 
octobre 1658. Il finit par obtenir la salle du Petit-Bourbon. 
Le 20 février 1662, Molière épouse Armande Béjart, fille (ou sœur ?) de Madeleine Béjart 
dont il aura deux fils L…………………… (1664) - le roi en fut le parrain - et P……………….. (1672) 
morts tous deux quelques semaines après leur naissance.  
L'Amour médecin est une comédie-ballet en trois actes et en prose écrite par Molière sur 
une musique de ………………………………………………………. . Elle fut représentée pour la première 
fois au château de Versailles par ordre du Roi le ………………………………………………………. Il s'agit 
de la première pièce mise en scène par la troupe de Molière en tant que troupe du Roy. Dès 
lors, le Roi prendra la troupe sous sa protection en lui octroyant ………………….. livres de 
pension. 
 
Molière meurt le ………………………………………………………. alors qu’il joue pour la quatrième fois 
sa nouvelle comédie Le Malade imaginaire. Il est enterré dans la clandestinité dans la nuit du 
21 au 22 février 1673 au cimetière Saint-Joseph. 
 
Bibliographie (source qui m’a permis de compléter cette fiche) : ……………………………………………………….. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9die-ballet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moli%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Versailles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XIV_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Troupe_du_Roy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9die-ballet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moli%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Versailles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XIV_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Troupe_du_Roy

