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Une entrée par un jeu 

- Former des groupes d’élèves et faire découvrir l’ensemble des cartes mélangées. 

- Indiquer qu’il faut associer chaque nom aux éléments donnés pour définir leur identité. 

- Pour permettre de réaliser l’exercice, lire un résumé de la pièce de Shakespeare. 

- Corriger les associations en prenant appui sur le résumé. 

- Demander ensuite à remanier les cartes en procédant à différents classements :  

o ceux qui étaient dans le bateau (Alonso, Sébastien, Antonio, Gonzalo, Ferdinand, 

Trinculo, Stephano) / ceux qui étaient dans l’île (Prospero, Miranda, Ariel, Caliban) 

o ceux qui tombent amoureux (Miranda et Ferdinand) 

o ceux qui continuent de fomenter des intrigues politiques une fois arrivés sur l’île 

(Sébastien, Antonio) 

o ceux qui tentent une révolte contre l’autorité de Prospero (Caliban, Stephano, 

Trinculo) 

o ceux qui sont esclaves de Prospero (Ariel, Caliban) 

- Demander alors, à partir de ces différentes manipulations des cartes, de dégager les 

différents enjeux de la pièce : pouvoir, politique, usurpation du pouvoir, esclavage, 

liberté, amour, magie… 

 



Alonso Roi de Naples 

Sébastien Frère d’Alonso, donc noble de Naples 

Prospero 
Duc légitime de Milan, exilé sur une île qu’il a décidé de 
contrôler en maître 

Antonio Frère de Prospero, usurpateur du duché de Milan 

Ferdinand Fils du roi de Naples, donc prince de Naples 

Gonzalo 
Vieux et fidèle conseiller du roi de Naples, proche de son roi 
et de Ferdinand 

Caliban 
Sauvage abject et difforme, fils de Sycorax, une sorcière qui 
habitait l’île autrefois, devenu l’esclave de Prospero 

Trinculo Bouffon de la cour de Naples 

Stephano Sommelier ivre 

Miranda Fille de Prospero, exilée avec son père 

Ariel 
Génie aérien, autrefois enfermé au cœur d’un arbre par la 
sorcière Sycorax, libéré par Prospero dont il devient le 
serviteur. 

 

 



Proposition de résumé 
La scène représente d’abord la mer et un vaisseau, puis une île inhabitée. 

 

Lorsque Antonio, duc usurpateur de Milan, en voyage avec la cour de Naples, passe aux 

abords de l’île, Prospero saisit le moment pour orchestrer sa vengeance. 

En effet, Prospero, duc légitime de Milan, a été destitué il y a douze ans par son frère 

Antonio avec l’aide d’Alonso, roi de Naples. A l’époque, Prospero avait été jeté dans une barque 

avec sa jeune enfant Miranda et ils s’étaient échoués tous deux sur une île inhabitée. 

Prospero qui a acquis des pouvoirs magiques fait chavirer le vaisseau de son frère avec 

l’aide d’Ariel, un esprit qu’il a sauvé pour mieux le contraindre à se mettre à son service. Il 

s’arrange aussi pour que les naufragés se retrouvent alors disséminés sur différentes parties de 

l’île. Il entreprend ainsi de guider le destin de chacun des groupes… 

D’un côté Prospero orchestre la rencontre de sa fille Miranda avec Ferdinand, prince de 

Naples : leur amour est immédiat. 

D’un autre sont réunis Alonso, son frère Sébastien, Gonzalo et Antonio. Alonso est convaincu 

que son fils Ferdinand s’est noyé dans la tempête lors de leur naufrage. Antonio, quant à lui, 

incite Sébastien à s’emparer de la couronne en assassinant son frère, mais Ariel fait échouer ce 

plan.  

Enfin, derniers naufragés sur l’île, le sommelier Stephano et le bouffon Trinculo, tous deux 

ivrognes au service d’Alonso, font la connaissance de Caliban. Cet esclave rebelle de Prospero se 

considère comme le vrai possesseur de l’île par sa mère Sycorax, une sorcière aujourd’hui 

décédée. Stephano et Trinculo le convertissent à l’alcool et ils fomentent ensemble d’assassiner 

Prospero. 

Quand ce projet échoue à son tour, Prospero tient enfin tous ses ennemis en son pouvoir. 

C’est alors le moment des révélations où les conflits de pouvoir se dénouent. Prospero finit par 

pardonner. Il souhaite laisser place à l’union de Ferdinand et Miranda. Il demande à Ariel de 

favoriser une dernière fois les vents qui permettront à tous de rentrer en Italie… 

 


