
Entrée thématique 2 séance 6 correction 
 

Séance 6 - correction 
Acte IV 

 
1. a. Scène 1 : Le siège d’Arras est suggéré dans les didascalies (« On entend au loin quelques 
coups de feu », « Nouveaux coups de feu plus rapprochés ») et dans les répliques (« maugrébis 
des coups de feu ! », « les rangs espagnols », « assiégeant », « siège d’Arras », répétition du 
verbe « assiéger »). Christian et les cadets souffrent de la faim.  
 
b. Cyrano risque chaque matin sa vie en franchissant les lignes ennemies pour envoyer une lettre 
à Roxane. En effet, il a promis à sa cousine qu’elle recevrait souvent des nouvelles de Christian. 
Or c’est Cyrano lui-même qui rédige et va porter les lettres.  
 
c. Le coup de théâtre de la scène 5 est l’arrivée de Roxane dans les camps des cadets de 
Gascogne. Le coup de théâtre de la scène 6 est l’apparition de Ragueneau et des victuailles.  
 
d. Les éléments qui rendent tragiques les scènes 7 à 10 sont :  
– la découverte par Christian de l’amour que Cyrano porte à Roxane et de l’amour que Roxane 
porte à Cyrano ;  
– la mort de Christian qui fait obstacle à l’aveu de Cyrano.  
 
e. Ce qui caractérise le comportement de Cyrano dans l’acte IV, c’est son héroïsme. Trois 
éléments le rendent héroïque :  
– les risques encourus pour porter les lettres de Roxane ; 
 – la « généreuse imposture » qui consiste à écrire en lieu et place de Christian sans se déclarer 
;  
– le courage et le charisme dont il fait preuve lors de la bataille finale.  
 
Acte V 
2. a. Quinze années se sont écoulées entre l’acte IV et l’acte Roxane s’est retirée dans un 
couvent à Paris.  
 
b. Cyrano arrive en retard car il a été victime d’un attentat : il a reçu une poutre sur la tête.  
 
c. Roxane aime toujours Christian. Elle porte toujours sur son cœur sa dernière lettre dans une 
poche de velours.  
 
d. Roxane découvre peu à peu que Cyrano est l’auteur des lettres qu’elle croyait écrites par 
Christian.  
 
e. Roxane déclare son amour à Cyrano alors qu’il rend son dernier soupir. Le spectateur/lecteur 
peut éprouver plusieurs sentiments : de la compassion pour Cyrano qui aurait pu être heureux en 
amour, de la colère pour Roxane qui, par sa superficialité, a fait le malheur de Cyrano. Mais il peut 
aussi être soulagé que Cyrano expire en apprenant qu’il a toujours été aimé.  
 
f. Roxane emploie l’oxymore « généreuse imposture » car Cyrano l’a trompée pour faire son 
bonheur et a fait preuve de dévouement et d’abnégation. Il s’est sacrifié en offrant sa voix, son 
cœur et sa plume à Christian.  
 
g Roxane peut éprouver des sentiments contradictoires : compassion pour Cyrano qui se meurt, 
doute puis stupéfaction de découvrir la vérité, révélation de ses propres sentiments à l’égard de 
Cyrano.  



h.Le spectateur éprouve de la sympathie pour Cyrano, de l’admiration pour le sacrifice qu’il 
s’impose jusqu’à la fin, une forme de soulagement que Roxane sache enfin la vérité et que 
Cyrano soit reconnu pour ce qu’il est : certes un homme laid, mais surtout un homme hors du 
commun, digne d’être aimé.  
 


