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La	  ville	  en	  poésie	  

Série	  générale	  

	  

Problématique	  :	  Pourquoi	  la	  ville	  apparaît-‐elle	  comme	  un	  thème	  privilégié	  de	  la	  
poésie	  moderne	  au	  XXe	  siècle	  ?	  

	  

J'ai	  vu	  ce	  matin	  une	  jolie	  rue	  dont	  j'ai	  oublié	  le	  nom	  

Neuve	  et	  propre	  du	  soleil	  elle	  était	  le	  clairon	  
Les	  directeurs	  les	  ouvriers	  et	  les	  belles	  sténo-‐dactylographes	  
Du	  lundi	  matin	  au	  samedi	  soir	  quatre	  fois	  par	  jour	  y	  passent	  

Le	  matin	  par	  trois	  fois	  la	  sirène	  y	  gémit	  
Une	  cloche	  rageuse	  y	  aboie	  vers	  midi	  
Les	  inscriptions	  des	  enseignes	  et	  des	  murailles	  

Les	  plaques	  les	  avis	  à	  la	  façon	  des	  perroquets	  criaillent	  
J'aime	  la	  grâce	  de	  cette	  rue	  industrielle	  
Située	  à	  Paris	  entre	  la	  rue	  Aumont-‐Thieville	  et	  l'avenue	  des	  Ternes	  [...]	  

	  

Apollinaire,	  extrait	  de	  «	  Zone	  »,	  Alcools,	  1911	  
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Le	  Pont	  Mirabeau	  

	  

Sous	  le	  pont	  Mirabeau	  coule	  la	  Seine	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Et	  nos	  amours	  

	  	  	  	  	  	  	  Faut-‐il	  qu'il	  m'en	  souvienne	  
La	  joie	  venait	  toujours	  après	  la	  peine	  

	  	  

	  	  	  	  	  Vienne	  la	  nuit	  sonne	  l'heure	  
	  	  	  	  	  Les	  jours	  s'en	  vont	  je	  demeure	  

	  	  

Les	  mains	  dans	  les	  mains	  restons	  face	  à	  face	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tandis	  que	  sous	  

	  	  	  	  	  	  	  Le	  pont	  de	  nos	  bras	  passe	  

Des	  éternels	  regards	  l'onde	  si	  lasse	  
	  	  

	  	  	  	  	  Vienne	  la	  nuit	  sonne	  l'heure	  

	  	  	  	  	  Les	  jours	  s'en	  vont	  je	  demeure	  
	  	  

L'amour	  s'en	  va	  comme	  cette	  eau	  courante	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  L'amour	  s'en	  va	  
	  	  	  	  	  	  	  Comme	  la	  vie	  est	  lente	  

Et	  comme	  l'Espérance	  est	  violente	  

	  	  
	  	  	  	  	  Vienne	  la	  nuit	  sonne	  l'heure	  
	  	  	  	  	  Les	  jours	  s'en	  vont	  je	  demeure	  

	  	  
Passent	  les	  jours	  et	  passent	  les	  semaines	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ni	  temps	  passé	  	  

	  	  	  	  	  	  	  Ni	  les	  amours	  reviennent	  
Sous	  le	  pont	  Mirabeau	  coule	  la	  Seine	  

	  	  

	  	  	  	  	  Vienne	  la	  nuit	  sonne	  l'heure	  
	  	  	  	  	  Les	  jours	  s'en	  vont	  je	  demeure	  

Apollinaire,	  Alcools,	  1913	  
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Au	  pied	  des	  tours	  de	  Notre-‐Dame	  	  

	  
Au	  pied	  des	  tours	  de	  Notre-‐Dame,	  
La	  Seine	  coule	  entre	  les	  quais.	  

Ah	  !	  le	  gai,	  le	  muguet	  coquet	  !	  
Qui	  n'a	  pas	  son	  petit	  bouquet	  ?	  

Allons,	  fleurissez-‐vous,	  mesdames	  !	  
Mais	  c'était	  toi	  que	  j'évoquais	  
Sur	  le	  parvis	  de	  Notre-‐Dame	  ;	  

N'y	  reviendras-‐tu	  donc	  jamais	  ?	  
Voici	  le	  joli	  mois	  de	  mai...	  

Je	  me	  souviens	  du	  bel	  été,	  
Des	  bateaux-‐mouches	  sur	  le	  fleuve	  
Et	  de	  nos	  nuits	  de	  la	  Cité.	  

Hélas	  !	  qu'il	  vente,	  grêle	  ou	  pleuve,	  
Ma	  peine	  est	  toujours	  toute	  neuve	  :	  
Elle	  chemine	  à	  mon	  côté...	  

De	  ma	  chambre	  du	  Quai	  aux	  Fleurs,	  
Je	  vois	  s'en	  aller,	  sous	  leurs	  bâches,	  

Les	  chalands	  aux	  vives	  couleurs	  
Tandis	  qu'un	  petit	  remorqueur	  
Halète,	  tire,	  peine	  et	  crache	  

En	  remontant,	  à	  contre-‐coeur,	  
L'eau	  saumâtre	  de	  ma	  douleur...	  

Francis	  Carco,	  Nostalgie	  de	  Paris,	  1942	  
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La	  rue	  de	  Buci	  maintenant…	  

	  

Où	  est-‐il	  parti	  
le	  petit	  monde	  fou	  du	  dimanche	  matin	  

Qui	  donc	  a	  baissé	  cet	  épouvantable	  rideau	  de	  poussière	  et	  de	  fer	  sur	  cette	  rue	  
cette	  rue	  autrefois	  si	  heureuse	  et	  si	  fière	  d’être	  rue	  
comme	  une	  fille	  heureuse	  et	  fi	  ère	  d’être	  nue.	  

Pauvre	  rue	  
te	  voilà	  maintenant	  abandonnée	  dans	  le	  quartier	  
abandonné	  lui-‐même	  dans	  la	  ville	  dépeuplée.	  Pauvre	  rue	  

morne	  corridor	  menant	  d’un	  point	  mort	  à	  un	  autre	  point	  mort	  
tes	  chiens	  maigres	  et	  seuls	  et	  ton	  gros	  mutilé	  de	  guerre	  
qui	  a	  tellement	  maigri	  lui	  aussi	  

et	  qui	  passe	  dans	  sa	  petite	  voiture	  mécanique	  
traversant	  au	  hasard	  sans	  savoir	  où	  aller	  
s’arrêtant	  n’importe	  où	  sans	  même	  savoir	  où	  c’est	  

il	  s’était	  fait	  une	  raison	  d’homme	  
une	  fois	  l’autre	  guerre	  finie	  
une	  raison	  avec	  sa	  voiture	  

une	  raison	  avec	  ses	  deux	  jambes	  arrachées	  
et	  il	  avait	  ses	  petites	  habitudes	  
on	  lui	  disait	  bonjour	  il	  connaissait	  tout	  le	  monde	  

et	  tout	  le	  monde	  le	  connaissait.	  
Et	  il	  roulait	  
il	  s’arrêtait	  pour	  boire	  un	  verre	  il	  oubliait	  il	  plaisantait	  

et	  puis	  il	  allait	  déjeuner	  
et	  voilà	  qu’encore	  une	  fois	  tout	  a	  encore	  recommencé	  
et	  il	  roule	  lentement	  dans	  sa	  rue	  

et	  il	  ne	  la	  reconnaît	  plus	  
et	  elle	  ne	  le	  reconnaît	  plus	  non	  plus	  
et	  la	  misère	  debout	  fait	  la	  queue	  aux	  portes	  du	  malheur	  

aux	  portes	  de	  l’ennui	  
et	  la	  rue	  est	  vide	  et	  triste	  
abandonnée	  comme	  une	  vieille	  boîte	  au	  lait	  

et	  elle	  se	  tait.	  
Pauvre	  rue	  qui	  ne	  veut	  plus	  qui	  ne	  peut	  plus	  rien	  dire	  
pauvre	  rue	  dépareillée	  et	  sous-‐alimentée	  

on	  t’a	  retiré	  le	  pain	  de	  la	  bouche	  
on	  t’a	  arraché	  les	  ovaires	  
on	  t’a	  coupé	  l’herbe	  sous	  le	  pied	  

on	  t’a	  rentré	  tes	  chansons	  dans	  la	  gorge	  
on	  t’a	  enlevé	  ta	  gaîté	  
et	  le	  diamant	  de	  ton	  rire	  s’est	  brisé	  les	  dents	  

sur	  le	  rideau	  de	  fer	  de	  la	  connerie	  et	  de	  la	  haine	  



Académie	  de	  Versailles	  –	  Inspection	  pédagogique	  régionale	  de	  lettres	  –	  mars	  2014	  

5	  

	  

et	  les	  gosses	  du	  quartier	  ne	  sortent	  plus	  de	  chez	  le	  boulanger	  souriants	  en	  
mangeant	  la	  pesée	  
au	  Cours	  des	  Halles	  les	  sanguines	  

les	  petits	  soleils	  de	  Valence	  
ne	  roulent	  plus	  dans	  les	  balances	  

dans	  les	  filets	  des	  ménagères	  
abandonnant	  sur	  le	  trottoir	  
leurs	  jolies	  robes	  de	  papier	  

avec	  des	  toréadors	  et	  de	  belles	  cigarières	  
imprimées	  de	  toutes	  les	  couleurs	  
et	  puis	  des	  noms	  de	  villes	  étrangères	  

pour	  faire	  rêver	  les	  étrangers.	  
Et	  toi	  citron	  jaune	  
toi	  qui	  trônais	  comme	  un	  seigneur	  au	  milieu	  de	  tes	  Portugaises	  vertes	  

tu	  étais	  l’astre	  de	  la	  misère	  
la	  lumière	  du	  repas	  de	  midi	  et	  demi.	  
Où	  es-‐tu	  maintenant	  

citron	  jaune	  qui	  venais	  des	  autres	  pays	  
et	  toi	  vieille	  cloche	  qui	  vendais	  des	  crayons	  
et	  qui	  trouvais	  dans	  le	  vin	  rouge	  et	  dans	  tes	  rêves	  sous	  les	  ponts	  

d’extraordinaires	  balivernes	  des	  histoires	  d’un	  autre	  monde	  
de	  prodigieuses	  choses	  sans	  nom	  
où	  es-‐tu	  

où	  sont	  tes	  crayons…	  
Et	  vous	  marchandes	  à	  la	  sauvette	  
où	  sont	  vos	  lacets	  vos	  oignons	  

où	  est	  le	  bleu	  de	  la	  lessive	  
où	  sont	  les	  aiguilles	  et	  le	  fil	  et	  les	  épingles	  de	  sûreté.	  
Et	  vous	  filles	  des	  quatre	  saisons	  

vous	  êtes	  là	  encore	  bien	  sûr	  
mais	  le	  cœur	  n’y	  est	  plus	  
le	  cœur	  de	  ce	  quartier	  

le	  cœur	  de	  ces	  artères	  
le	  cœur	  de	  cette	  rue	  
et	  vous	  vendez	  de	  mauvaises	  herbes	  

et	  vous	  avez	  beaucoup	  changé.	  
Vos	  cris	  n’ont	  plus	  la	  même	  musique	  
dans	  votre	  voix	  quelque	  chose	  est	  brisé…	  

Et	  toi	  jolie	  fille	  
qui	  te	  promenais	  
et	  qui	  vivais	  

autour	  et	  alentour	  de	  la	  rue	  de	  Buci	  
toi	  qui	  grandissais	  dans	  ce	  paysage	  
toi	  qui	  te	  promenais	  tous	  les	  matins	  

avec	  ton	  chien	  
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avec	  ton	  pain	  
et	  puis	  qui	  es	  partie	  
maintenant	  tu	  es	  revenue	  

et	  toi	  non	  plus	  tu	  ne	  reconnais	  plus	  ta	  rue.	  
La	  rue	  où	  tu	  marchais	  le	  dimanche	  matin	  

avec	  ton	  chien	  
et	  puis	  ton	  pain	  
tu	  venais	  à	  peine	  de	  te	  réveiller	  

tes	  yeux	  étaient	  grands	  ouverts	  
et	  brillaient	  
et	  tu	  paraissais	  nue	  sous	  ta	  robe	  légère	  

et	  tu	  souriais	  
heureuse	  qu’on	  te	  regarde	  
et	  d’être	  regardée	  

devinée	  désirée	  
caressée	  du	  regard	  par	  ta	  rue	  tout	  entière	  
par	  ta	  rue	  de	  Buci	  

qui	  fronçait	  le	  sourcil	  
qui	  haussait	  les	  épaules	  
qui	  faisait	  celle	  qui	  est	  en	  colère	  

et	  te	  montrait	  du	  doigt	  
et	  te	  traitait	  de	  tous	  les	  noms	  
Si	  ce	  n’est	  pas	  une	  honte	  

à	  son	  âge	  
avez-‐vous	  déjà	  vu	  ça…	  
et	  parlait	  d’en	  parler	  à	  ton	  père	  

ta	  rue	  de	  Buci	  
qui	  faisait	  l’indignée	  
celle	  qui	  était	  en	  colère	  

mais	  dans	  le	  fond	  
heureuse	  et	  fière	  
de	  ta	  beauté	  éblouissante	  

de	  ta	  provocante	  jeunesse	  
de	  ta	  merveilleuse	  pauvreté	  
de	  ta	  merveilleuse	  liberté.	  

1943	  

Jacques	  Prévert,	  Paroles,	  1946	  
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Dimanche	  

	  

	  

Entre	  les	  rangées	  d'arbres	  de	  l'avenue	  des	  Gobelins	  

Une	  statue	  de	  marbre	  me	  conduit	  par	  la	  main	  

Aujourd'hui	  c'est	  dimanche	  les	  cinémas	  sont	  pleins	  

Les	  oiseaux	  dans	  les	  branches	  regardent	  les	  humains	  

Et	  la	  statue	  m'embrasse	  mais	  personne	  ne	  nous	  voit	  

sauf	  un	  enfant	  aveugle	  qui	  nous	  montre	  du	  doigt.	  

	  

	   	   	   	   	   	   Jacques	  Prévert,	  Paroles,	  1946	  
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Etranges	  étrangers	  

Kabyles	  de	  la	  Chapelle	  et	  des	  quais	  de	  Javel	  

hommes	  des	  pays	  loin	  
cobayes	  des	  colonies	  

Doux	  petits	  musiciens	  	  

	  

soleils	  adolescents	  de	  la	  porte	  d’Italie	  
Boumians	  de	  la	  porte	  de	  Saint-‐Ouen	  

Apatrides	  d’Aubervilliers	  
brûleurs	  des	  grandes	  ordures	  de	  la	  ville	  de	  Paris	  
ébouillanteurs	  des	  bêtes	  trouvées	  mortes	  sur	  pied	  	  

au	  beau	  milieu	  des	  rues	  
Tunisiens	  de	  Grenelle	  
embauchés	  débauchés	  

manœuvres	  désœuvrés	  
Polacks	  du	  Marais	  du	  Temple	  des	  Rosiers	  	  

Cordonniers	  de	  Cordoue	  soutiers	  de	  Barcelone	  
pêcheurs	  des	  Baléares	  ou	  bien	  du	  Finisterre	  
rescapés	  de	  Franco	  

et	  déportés	  de	  France	  et	  de	  Navarre	  
pour	  avoir	  défendu	  en	  souvenir	  de	  la	  vôtre	  
la	  liberté	  des	  autres	  	  

Esclaves	  noirs	  de	  Fréjus	  
tiraillés	  et	  parqués	  

au	  bord	  d’une	  petite	  mer	  
où	  peu	  vous	  vous	  baignez	  

Esclaves	  noirs	  de	  Fréjus	  
qui	  évoquez	  chaque	  soir	  
dans	  les	  locaux	  disciplinaires	  

avec	  une	  vieille	  boîte	  à	  cigares	  
et	  quelques	  bouts	  de	  fil	  de	  fer	  
tous	  les	  échos	  de	  vos	  villages	  

tous	  les	  oiseaux	  de	  vos	  forêts	  
et	  ne	  venez	  dans	  la	  capitale	  
que	  pour	  fêter	  au	  pas	  cadencé	  

la	  prise	  de	  la	  Bastille	  le	  quatorze	  juillet	  
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Enfants	  du	  Sénégal	  	  
dépatriés	  expatriés	  et	  naturalisés	  	  

Enfants	  indochinois	  
jongleurs	  aux	  innocents	  couteaux	  

qui	  vendiez	  autrefois	  aux	  terrasses	  des	  cafés	  
de	  jolis	  dragons	  d’or	  faits	  de	  papier	  plié	  	  
Enfants	  trop	  tôt	  grandis	  et	  si	  vite	  en	  allés	  

qui	  dormez	  aujourd’hui	  de	  retour	  au	  pays	  
le	  visage	  dans	  la	  terre	  
et	  des	  bombes	  incendiaires	  labourant	  vos	  rizières	  

	  	  
On	  vous	  a	  renvoyé	  
la	  monnaie	  de	  vos	  papiers	  dorés	  

on	  vous	  a	  retourné	  
vos	  petits	  couteaux	  dans	  le	  dos	  
	  	  

Étranges	  étrangers	  
Vous	  êtes	  de	  la	  ville	  
vous	  êtes	  de	  sa	  vie	  

même	  si	  mal	  en	  vivez	  
même	  si	  vous	  en	  mourez.	  	  

	  

Jacques	  PRÉVERT	  	  	  Grand	  bal	  du	  printemps,	  La	  Guilde	  du	  Livre	  ,	  1951,	  
Éditions	  Gallimard,1976	  	  	  	  
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Les	  pavés	  de	  Paris	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Francis	  Combes,	  Au	  Vert	  Galant	  jeté	  en	  Seine,	  1991	  

	  

	  

1. Asphalte	  :	  bitume,	  goudron	  servant	  au	  revêtement	  des	  chaussées.	  
2. Gorge-‐de-‐pigeon	  :	  d’une	  couleur	  aux	  reflets	  changeants.	  

	  
	  
	  
	  
	  
Documents	  complémentaires	  /	  ouverture	  sur	  l’histoire	  des	  arts	  :	  

	  

Paris	  par	  la	  fenêtre,	  Chagall,	  1913,	  Guggenheim	  Museum,	  New	  York	  

	  

Le	  Baiser	  du	  pont	  des	  Arts,	  (attribué	  à)	  Doisneau	  
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Texte	  retenu	  pour	  l’évaluation	  de	  type	  DNB	  

	  

Au	  pied	  des	  tours	  de	  Notre-‐Dame	  	  

	  

Au	  pied	  des	  tours	  de	  Notre-‐Dame,	  
La	  Seine	  coule	  entre	  les	  quais.	  
Ah	  !	  le	  gai,	  le	  muguet	  coquet	  !	  

Qui	  n'a	  pas	  son	  petit	  bouquet	  ?	  
Allons,	  fleurissez-‐vous,	  mesdames	  !	  
Mais	  c'était	  toi	  que	  j'évoquais	  

Sur	  le	  parvis	  de	  Notre-‐Dame	  ;	  
N'y	  reviendras-‐tu	  donc	  jamais	  ?	  
Voici	  le	  joli	  mois	  de	  mai...	  

Je	  me	  souviens	  du	  bel	  été,	  
Des	  bateaux-‐mouches	  sur	  le	  fleuve	  

Et	  de	  nos	  nuits	  de	  la	  Cité.	  
Hélas	  !	  qu'il	  vente,	  grêle	  ou	  pleuve,	  
Ma	  peine	  est	  toujours	  toute	  neuve	  :	  

Elle	  chemine	  à	  mon	  côté...	  

De	  ma	  chambre	  du	  Quai	  aux	  Fleurs,	  
Je	  vois	  s'en	  aller,	  sous	  leurs	  bâches,	  
Les	  chalands	  aux	  vives	  couleurs	  

Tandis	  qu'un	  petit	  remorqueur	  
Halète,	  tire,	  peine	  et	  crache	  
En	  remontant,	  à	  contre-‐coeur,	  

L'eau	  saumâtre	  de	  ma	  douleur...	  

Francis	  Carco,	  Nostalgie	  de	  Paris,	  1942	  
	  

I. 	  Questions	  possibles	  

Note	  bene	  :	  le	  choix	  a	  été	  fait,	  non	  d’élaborer	  un	  sujet	  type,	  mais	  de	  proposer,	  pour	  un	  

même	  type	  de	  question,	  plusieurs	  questions	  possibles.	  On	  trouvera	  donc	  des	  redondances	  
ou	  des	  recoupements,	  que	  l’on	  prendrait	  soin	  d’éviter	  dans	  un	  sujet	  définitif.	  	  

	  

1. Questions	  vérifiant	  la	  compréhension	  sur	  des	  points	  précis	  et	  appelant	  des	  réponses	  

courtes	  

N.B.	  :	  les	  questions	  portant	  sur	  la	  langue	  visent	  aussi	  à	  éclairer	  la	  compréhension,	  littérale	  ou	  
littéraire	  
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• Quelle	  ville	  est	  évoquée	  dans	  ce	  poème	  ?	  Relevez	  trois	  indices	  pour	  étayer	  votre	  réponse.	  

• À	  qui	  s’adresse	  successivement	  le	  poète	  ?	  Justifiez	  votre	  réponse.	  

• Qui	  est	  désigné	  par	  le	  «	  toi	  »	  du	  vers	  6	  et	  le	  «	  tu	  »	  du	  vers	  8	  ?	  Que	  peut-‐on	  en	  dire	  d’après	  ces	  
vers	  et	  les	  vers	  suivants	  ?	  

• En	  vous	  aidant	  du	  contexte	  et	  de	  la	  formation	  du	  mot	  «	  saumâtre	  »,	  dites	  s’il	  signifie	  	  

o douce	  

o ennuyeuse	  

o tiède	  

o amère	  

• Quelles	  sont	  les	  fonctions	  grammaticales	  possibles	  de	  «	  l’eau	  saumâtre	  de	  ma	  douleur	  »	  

(v.	  22)	  ?	  

• Quels	  sont	  les	  types	  de	  phrases	  dominants	  des	  deux	  premières	  strophes	  ?	  Quel	  est	  l’effet	  
produit	  ?	  

• Observez	  les	  verbes	  des	  vers	  20	  à	  21	  :	  quel	  est	  leur	  point	  commun	  ?	  

• Sur	  quelles	  oppositions	  de	  mots	  est	  construite	  la	  dernière	  strophe	  ?	  

2. Questions	  appelant	  des	  réponses	  développées	  

• Quelles	  évolutions	  percevez-‐vous	  entre	  le	  début	  et	  la	  fin	  du	  poème	  ?	  Expliquez	  en	  citant	  le	  
texte.	  

• Quelle	  valeur	  a	  le	  mois	  de	  mai	  dans	  ce	  poème	  ?	  Vous	  développerez	  et	  justifierez	  votre	  

réponse.	  

• Ce	  poème	  est-‐il	  lyrique	  ?	  Vous	  développerez	  et	  justifierez	  votre	  réponse.	  

• Pensez-‐vous	  que	  le	  titre	  du	  recueil	  corresponde	  à	  ce	  poème	  ?	  Vous	  justifierez	  votre	  réponse.	  

• De	  quel(s)	  autres	  poème(s)	  du	  groupement	  peut-‐on	  rapprocher	  celui-‐ci	  et	  pourquoi	  ?	  

	  

II. Réécriture	  possible	  

Récrivez	  la	  dernière	  strophe	  en	  remplaçant	  «	  je	  »	  par	  «	  nous	  »	  et	  le	  présent	  par	  l’imparfait.	  
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III. Rédaction	  

Sujets	  de	  réflexion	  possibles	  

• La	  ville	  est-‐elle	  pour	  vous	  un	  sujet	  poétique	  ?	  

• Le	  thème	  de	  la	  ville	  aide-‐t-‐il	  un	  poète	  à	  se	  rapprocher	  de	  ses	  contemporains	  ?	  

• Pensez-‐vous	  que	  la	  ville	  d’aujourd’hui	  soit	  un	  lieu	  chaleureux	  ?	  

• Comprenez-‐vous	  qu’on	  puisse	  exprimer	  dans	  un	  écrit	  ses	  sentiments	  indirectement	  ?	  

	  

IV. Démarches	  pédagogiques	  possibles	  avant	  l’évaluation	  

Travail	  sur	  le	  corpus	  et	  la	  problématique	  

-‐ Faire	  dégager	  l’aspect	  ou	  les	  aspects	  de	  la	  ville	  particulièrement	  mis	  en	  valeur	  dans	  chacun	  
des	  poèmes	  :	  la	  modernité	  ?	  le	  mouvement	  ?	  la	  foule	  ?	  la	  diversité	  ?	  le	  cosmopolitisme	  ?	  la	  
solitude	  ?	  le	  fleuve,	  miroir	  de	  l’âme	  ?	  ce	  qui	  n’est	  plus	  ?	  la	  révolte	  ?	  la	  révolution	  ?	  	  

(Compétences	  mobilisées	  :	  dégager	  l’essentiel	  ;	  interpréter)	  

-‐ Demander	  quels	  poèmes	  peuvent	  être	  rapprochés	  et	  à	  quel	  titre	  (Compétence	  mobilisée	  :	  
faire	  des	  liens).	  

Travail	  sur	  la	  langue	  

-‐ Les	  types	  de	  phrases	  

-‐ L’imparfait	  des	  verbes	  où	  le	  «	  i	  »	  ne	  s’entend	  pas	  («	  voir	  »,	  croire	  »,	  «	  rire	  »	  (cf.	  réécriture))	  ;	  
rapprochement	  avec	  le	  subjonctif	  où	  le	  «	  i	  »	  ne	  s’entend	  pas	  davantage.	  

-‐ Dénotation	  et	  connotation	  

-‐ Syntaxe	  et	  ponctuation	  comme	  éléments	  de	  modernité	  

-‐ Figures	  privilégiées	  du	  lyrisme	  (comparaison,	  métaphore	  et	  personnification)	  :	  repérage	  et	  

interprétation.	  

	  

	  


