
« Offrons le globe aux enfants… », un poème de Nâzim HÏKMET

Ce travail a été réalisé par Mme Anne-Sophie CAYET, professeur certifié 
de Lettres Modernes, pour ses élèves du DAI (niveau A2) du Collège Vieux 

Port à Marseille

Nâzim  HIKMET  (1901-1963) :  Poète  turc,  puis  citoyen  polonais,  longtemps  exilé  à  
l’étranger pour avoir été membre du Parti communiste turc. Nazim Hikmet est l’un des plus  
importants écrivains de la littérature turque du XXème siècle.

Offrons le globe aux enfants, au moins pour une journée.

Donnons-leur afin qu’ils en jouent comme d’un ballon multicolore,

Pour qu’ils jouent parmi les étoiles.

Offrons le globe aux enfants,

Donnons-leur comme une pomme énorme,

Comme une boule de pain toute chaude,

Qu’une journée au moins ils puissent manger à leur faim.

Offrons le globe aux enfants

Qu’une journée au moins le globe apprenne la camaraderie,

Les enfants prendront de nos mains le globe

Ils y planteront des arbres immortels.
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Version originale turque 

                                                       Dünyayıverelimçoçuklara

Dünyayıverelimçocuklarahiçdeğilsebirgünlüğüne

Allıpullubirbalongibiverelimoynasınlar

Oynasınlartürkülersöyliyerekyıldızlarınarasında

Dünyayıçocuklaraverelim

Kocamanbirelmagibiverelim

Sıcacıkbirekmeksomunugibi

Hiçdeğilsebirgünlüğünedoysunlar

Birgünlük de olsaöğrensindünyaarkadaşlığı

Çocuklardünyayıalacakelimizden

« Offrons le globe aux enfants… », de Nazim Hikmet

QUESTIONNAIRE DE LECTURE

1/ Comment appelle-t-on ce type de texte ?
..........................................................................................

2/ Comment appelle-t-on les lignes de ce texte? 
……………………………………………………………………………………..

3/ Qui est l’auteur ? Quelle est sa nationalité ?
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

4/ Encadrez les verbes. A quel mode sont-ils conjugués pour la plupart? Pourquoi ?
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………

5/ Au fil du texte :
a/ Trouve dans le texte les mots qui répondent aux définitions suivantes :

24 heures, c’est une ……………………………………………………
Au milieu, au centre   =   ……………………………………………
Très gros  =  ………………………………………………………………..
La fraternité, la solidarité   = ………………………………………………
Qui ne meurt jamais   = ………………………………………………………….



b/ Dessine :

une étoile

une main

un arbre

6/ L’auteur compare le globe à :
- Un objet. Lequel ? 

…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….

- De la nourriture. Trouvez les deux aliments cités. 
……………………………………………………………………………………...........
......................................................

7/ Avec ces comparaisons, quel monde l’auteur imagine-t-il ? 

…………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….........
……………………………………………………………

A toi d’écrire une poésie !

Que voudrais-tu offrir aux enfants ? 

Transforme le poème de Nazim Hikmet.

Offrons ………………………………..aux enfants, au moins pour une journée.

Donnons-leur afin qu’ils en jouent comme ………………………………………….,

Pour qu’ils jouent parmi les …………………………………….

Offrons ……………………………. aux enfants,

Donnons-leur comme …………………………………………………….,

Comme ……………………………………………..,

Pour une journée au moins ils ………………………………………….

Offrons ……………………………………… aux enfants
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Pour une journée au moins ils ……………………………………………………..,

Les enfants prendront de nos mains …………………………………………

Ils y planteront ……………………………………………………...

Traduis la poésie dans ta langue !

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………


