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Le songe d'une nuit d'été
A Midsummer Night's Dream



  

ACTE 1



  

Acte 1 – scène 1
● Thésée , le duc  d'Athènes  doit se marier avec 

l'Amazone Hippolyta. Un grand mariage se 
prépare.

●  Hermia une jeune Athénienne aime un jeune 
Athénien Lysandre mais son père, Egée, refuse 
qu'elle l'épouse et veut qu 'elle se marie avec 
Démétrius.

● Démétrius, lui, aime aussi Hermia mais Hermia ne 
l'aime pas.

● Par contre, l'amie d'Hermia, Héléna aime 
Démétrius mais celui-ci ne l'aime plus depuis qu'il a 
vu Hermia..



  

Hermia et Lysandre forment le plan de s'enfuir 
dans une forêt, loin d'Athènes pour pouvoir y vivre 
leur amour et Hermia confie son plan à son amie 

Héléna.

Héléna confie à Démétrius ce secret et ils 
décident de suivre les 2 fuyards dans le bois.



  

Acte 1 scène 2
● Des artisans sont décidés à jouer une pièce de 

théâtre pour le mariage de Thésée, devant 
Thésée et sa Cour.

● Le titre de la pièce est : « La très lamentable 
comédie, et la très cruelle mort de Pyrame et 
Thisbé »

● Quince distribue les rôles : Bottom sera 
Pyrame, Flute sera Thisbé, Strout sera le lion...

● Ils se donnent tous rendez-vous dans le bois du 
palais, à un mile d'Athènes pour répéter la 
pièce à l'abri des curieux.



  

Acte 2



  

Obéron le roi des elfes
● Obéron, le roi des elfes a une dispute avec la 

reine Titania. 
● Ils vivent une époque bouleversée où le temps 

a des bizarreries, l'ordre des saisons est 
bouleversé. Titania accuse Obéron d'être 
responsable de tous ces désordres.

● Puck , Robin goodfellow ou Robin le bon 
garçon est un lutin au service du roi des elfes. Il 
est responsable de beaucoup de farces.



  

Cupidon

● En tirant une flèche, Cupidon a raté sa cible et 
sa flèche a atteint une fleur blanche qui s'est 
aussitôt teintée de rouge.

● Cette fleur a maintenant un pouvoir. Si l'on 
dépose sur les yeux de quelqu'un un extrait de 
suc de cette fleur, cette personne tombe 
amoureuse de la première créature vivante 
qu'elle voit dès qu'elle ouvre les yeux.



  

Cupidon : le dieu de 
l'amour

Dans la mythologie 
romaine, Cupidon, fils de 
Vénus, est le dieu de 
l'amour.
 Equivalent romain du 
dieu grec Eros,
 cet enfant espiègle aux 
flèches redoutables 
continue d'être l'un des 
principaux symboles de la 
Saint-Valentin dans 
l’imagerie populaire.



  

Obéron décide de se venger de Titania et envoie 
Puck, chercher le suc de la « petite fleur 

d'occident »
Obéron entend également Démétrius et Héléna 

se disputer. Il comprend qu'Héléna aime 
Démétrius et que Démétrius la repousse.

Puck donne à Obéron le suc de la fleur qu'il vient 
de rapporter.



  

Acte 2 scène 2
● Titiana est heureuse parmi ses fées et s'endort 

bercée par le chant des fées.
● Obéron enduit les yeux de Titiana du suc de la fleur 

et donne l'ordre à Puck de faire la même chose sur 
les yeux de l'Athénien rencontré plus tôt.

● Démétrius, Lysandre et Hermia arrivent et 
s'endorment dans le bois mais assez loin l'un de 
l'autre.

● Puck voyant quelqu'un en habit d'Athénien dépose 
sur ses yeux le suc de la fleur mais il se trompe et 
c'est sur les yeux de Lysandre qu'il dépose le suc de 
la fleur.



  

Lysandre ouvre les yeux au moment où Héléna 
passe.

Il tombe alors fou amoureux de Héléna et rejette 
instantanément l'amour d'Hermia.

Héléna croit que Lysandre se moque d'elle

Démétrius, Lysandre et Héléna  s'en vont.

A ce moment, Hermia se réveille et découvre 
l'absence de Lysandre.



  

Acte 3 

Scène 1



  

Titania dort pendant que les artisans s'installent 
pour répéter leur pièce.

Puck, qui les épie, coiffe Bottom d'une tête d'âne 
et ainsi affublé, Bottom effraie tous ses 

partenaires  qui s'enfuient.

A ce moment la reine Titania se réveille et tombe 
instantanément amoureuse de l'âne.



  



  

Acte 3 scène 2

Partie de la pièce que les CM2 doivent étudier



  

● Puck raconte à Obéron que sa vengeance a 
fonctionné et que désormais la reine Titania est 

amoureuse d'un âne.
● Démétrius et Hermia discutent : Hermia croit que 
Démétrius a assassiné Lysandre et Démétrius est 

toujours amoureux d'Hermia.



  

● Obéron et  Puck se rendent compte qu'il y a eu 
une erreur et que ce n'est pas Démétrius qui a 

reçu le suc de la fleur .
● Obéron lui enduit les yeux du suc de la fleur

● Lysandre arrive alors, il poursuit Héléna que 
Démétrius aperçoit en s'éveillant.

●Héléna se trouve alors aimée à la fois 
par Démétrius et Lysandre



  

Hermia et Héléna croient alors que les 3 autres 
se moquent d'elles.

Démétrius et Lysandre amoureux fous d'Héléna 
et plus du tout d'Hermia décident de se battre.

Obéron donne l'ordre à Puck de les en empêcher 
par des tours de magie.

Des poursuites s'engagent jusqu'à ce que tous 
les protagonistes épuisés s'endorment.

Puck enduit alors les yeux de Lysandre du suc 
d'une autre plante qui annulera les effets de la 

première fleur.



  

Acte 4 scène 1

Obéron décide de rétablir l'ordre des choses :
- Puck retire la tête d'âne de Bottom,

- Obéron enduit les yeux de Titania du suc de la 
fleur qui guérit le regard.

Obéron et Titania se réconcilient et décident 
d'aller au mariage de Thésée.



  

Thésée et Hippolyta entrent dans la forêt et 
découvrent les 4 jeunes Athéniens endormis.

Maintenant, Démétrius est amoureux d'Héléna et 
Lysandre est amoureux d'Hermia.

Thésée leur promet qu'ils vont se marier en même 
temps que lui et il fait taire Egée le père d'Hermia 

qui ne voulait pas du mariage de sa fille avec 
Lysandre.



  

Les artisans partent vers Athènes pour jouer leur 
pièce.



  

Acte 5
● Les artisans jouent leur pièce devant Thésée et 

la cour mais ils se trompent dans leurs 
répliques et se trompent sans arrêt.

● Thésée interrompt la pièce et envoie tout le 
monde au lit.

● Les fées reprennent possession de la scène
● Puck suggère que tout ce qui vient d'être joué 

n'était peut-être qu'un songe.



  

Le songe d'une nuit d'été.

William Shakespeare 
(1564- Stratford-upon-Avon /
1616- Stratford-upon-Avon)
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