
	  
Racine,	  Andromaque	  	  
Pistes	  de	  lecture	  
———————————	  
	  
Quelques	  questions	  sur	  l’intrigue	  :	  

1. Où	  et	  quand	  l’action	  se	  déroule-‐t-‐elle	  ?	  
2. Qui	  est	  Oreste	  ?	  que	  vient-‐il	  faire	  chez	  Pyrrhus	  ?	  que	  souhaite-‐t-‐il	  pour	  lui-‐même	  ?	  quel	  

est	  son	  trait	  de	  caractère	  dominant	  ?	  
3. A	  quel	  dilemme	  Andromaque	  est-‐elle	  confrontée	  ?	  
4. Qui	  veut	  la	  mort	  d’Astyanax	  et	  pourquoi	  ?	  	  
5. Quelles	  sont	  les	  deux	  raisons	  pour	  lesquelles	  Hermione	  devait	  épouser	  Pyrrhus	  ?	  
6. Qui	  tue	  Pyrrhus	  ?	   	   	  

	  
Autres	  questions	  :	  	  
7. Que	  savez-‐vous	  de	  la	  guerre	  de	  Troie	  ?	  Quel	  rôle	  cet	  événement	  joue-‐t-‐il	  dans	  la	  pièce	  ?	  
8. Caractériser	  Pyrrhus.	  
9. Qui	  est	  Andromaque	  ?	  Quelle	  est	  sa	  situation	  dans	  la	  pièce	  ?	  Caractériser	  son	  

personnage.	  En	  quoi	  est-‐elle	  une	  héroïne	  tragique	  ?	  
10. Préciser	  le	  sort	  de	  chacun	  des	  personnages	  principaux	  à	  la	  fin	  de	  la	  pièce	  et	  montrer	  

que	  ce	  sort	  était	  prévisible	  (indiquer	  au	  moins	  un	  élément).	  	  
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