
Tester sa lecture sur les actes IV et V de la pièce Hernani.

Acte IV.

1Dans quelle ville et dans quel pays cet acte se passe-t-il ? 1 point
2Quelles  sont  les  deux  raisons  pour  lesquelles  cet  acte  se  déroule  dans  le  tombeau  de
Charlemagne ?  2 pts
3Concernant l'élection du nouvel empereur, comment le roi saura-t-il de manière concrète qu'il sera
élu ? 1 pt
4Pour quelle raison le duc Don Ruy Gomez veut-il rendre le cor à Hernani ? 1 pt
5Pour quelle raison principale Hernani refuse-t-il ? 1 pt
6En quoi peut-on dire que Hernani gâche sa possibilité d'être heureux ? 1 pt
7Pourquoi Hernani, le duc et d'autres hommes sont-ils arrêtés en présence du roi ? 1 pt
8Une seule raison incite Hernani à avouer sa véritable identité : quelle est cette raison ? 1,5 pt
9Donnez son identité complète. 1 pt
10Pourquoi n'a-t-il pas pu révéler cette identité auparavant ? 1 pt
11Dans le long monologue de la scène 2, qu'avoue le roi ? 1,5 pt
12En devenant empereur, le roi change totalement de comportement et devient « sublime » : quel
acte traduit ce changement ? 1 pt
13Dans le monologue de la scène 4, que dit le roi à Charlemagne ? 1 pt

Acte V. 

14Pour quelle raison le roi, devenu empereur, disparaît-il totalement de cet acte ? 1 pt
15Où se passe l'acte V ? Quel est le titre de cet acte ? 1 pt
16Un domino noir gâche le mariage : qui est ce domino noir ? 0,5 pt
17Quelle est la raison de la présence de ce domino ? 1 pt
18Pour  faire  diversion,  Hernani  demande  à  Dona  Sol  d'aller  chercher  quelque  chose  dans  la
chambre : quel est cet élément ? 1 pt
19Lorsque Dona Sol comprend la situation, quelles sont ses deux réactions face au domino noir ?
1,5 pt
20Expliquez la dernière scène en étant précis sur le sort de chacun des personnages. 2 pts


