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Présentation

William Shakespeare: Much Ado about Nothing 

L’intrigue de Much Ado about Nothing se construit autour 

de deux couples tenant sur le mariage des discours 

opposés : l’un se prépare à convoler, tandis que l’autre 

jure de ne jamais commettre cette erreur. Alors que les 

premiers élaborent un stratagème pour faire changer 

d’avis les seconds, leur propre union est ruinée au pied 

de l’autel par la calomnie. Pièce très populaire en raison 

des duels verbaux des deux célibataires endurcis, la 

pièce explore le motif ancien de la « guerre des sexes », 

du genre et de ses représentations.

Much Ado about Nothing features two couples holding 

opposite views of love and marriage: Hero and Claudio 

are about to tie the knot, while Beatrice and Benedick 

would go to any length not to. As Hero and Claudio 

endeavour to have Beatrice and Benedick reconsider 

their positions and fall in love with each other, their own 

betrothal is ruined by slanderous rumours of infidelity. 

A favourite with audiences, mainly for the hilarious 

“squirmishes of wit” opposing the confirmed bachelors 

Beatrice and Benedick, the play revisits the motif of the 

“war of the sexes” in the field of language, social practices 

and cultural representations.

Évaluation

Formule dérogatoire session 1 :Un écrit de 2 heures 

(commentaire de texte ou dissertation).

Session 2 : Un écrit de 2 heures (commentaire de texte ou 

dissertation).

Pré-requis nécessaires

anglais B2/C1 - français B2
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