
Séquence n°2 : les poèmes  descriptifs 

Problématique et fil conducteur de la séquence : 

La problématique de cette séquence s’appuie sur la réflexion spontanée d’un élève, lors de l’écriture diagnostique  qui consistait pour les élèves à décrire leur paysage préféré et pour le 

professeur à établir le degré de maîtrise des connaissances et compétences habituellement requises pour traiter la thématique de la séquence.  

A l’énoncé de la consigne : « décrivez en une quinzaine de lignes votre paysage préféré. », l’élève a demandé « on écrit ou on dessine ? ». 

A l’occasion du compte rendu des travaux d’écriture des élèves, nous sommes, entre autre, revenus sur cette question initiale et nous avons dégagé ensemble la problématique suivante : 

Spontanément, les arts auxquels nous pensons pour évoquer un paysage sont les arts picturaux (dessin, peinture, photographie). Dès lors comment la littérature et plus particulièrement la 

poésie peuvent-elles rivaliser avec ces arts picturaux pour rendre le lecteur sensible à un paysage, une atmosphère ? 

 

Objectifs de la séquence : 

 Rendre les élèves sensibles au pouvoir des mots : 

- La puissance évocatrice des mots (en particulier des mots rares, appartenant au registre soutenu), 

- La  sensualité des mots : sonorité et la musicalité des mots (matière sonore), la disposition suggestive des mots sur la page (matière visuelle) 

- L’alchimie ou la magie des mots (création d’images puissantes par l’association inédite de deux réalités). 

 Donner aux élèves les outils pour créer des poèmes descriptifs et y prendre du plaisir : 

- Le nom et ses expansions (adjectif, complément du nom, proposition subordonnée relative), 

- Le vocabulaire descriptif (utilisation des ressources en ligne : dictionnaire classique et dictionnaire des synonymes et sites documentaires pour enrichir son vocabulaire), 

- Les figures de style (comparaison, métaphore, personnification), 

- La matière sonore (allitération, assonance) et les effets visuels (variation sur la longueur des vers, disposition des vers sur la page), 

- Le présent de l’indicatif (sa conjugaison et sa valeur descriptive). 

 Apprendre à dire les poèmes et à en faire partager à un auditoire toute la saveur et toute la force : 

- Les principales règles de versification (« e » muet, césure, enjambement, rejet), 

- Les différentes formes poétiques (formes fixes et formes libres) 

- Lecture cursive de poèmes en rapport avec les points de langue travaillés. 

Corpus :  

Poèmes étudiés en lecture méthodique :   La gloriette aux bambous, Chants d’oiseaux et torrents, En Montagne de  Wang Wei, Jardin de France de Léopold Sédar Senghor, Le réveil en 

voiture de Gérard de Nerval. 

Poèmes proposés à la lecture cursive : Quand Colette… de Guillaume de Machaut, Match pas banal de Georges Pérec, L’Arche de Noé de Vette de FONCLARE, L’Oiseau futé de Claude Roy, 

Totaux de G. Norge, La blanche neige de Guillaume Apollinaire, Le Printemps de Charles d’Orléans. 



S. Dominante(s) Support(s) Objectif(s) SOCLE COMMUN : 

Connaissances et Compétences travaillées/évaluées 

0 Expression 

écrite/ 

Oral 

 - établir le degré de maîtrise des connaissances et compétences 

habituellement requises pour aborder le discours descriptif. 

- Mener une discussion avec les élèves autour d’extraits de leur 

production écrite : 

Interroger les élèves sur la notion de plaisir (plaisir à écrire, plaisir à créer). 

Revenir sur le sujet, sur ses contraintes et tenter de montrer que des 

contraintes et des difficultés posées par le sujet naît le plaisir d’écrire et au-

delà de créer. 

Faire déduire de la discussion menée le titre de la séquence et ses principaux 

objectifs. 

Expression écrite : Rédiger un texte bref en respectant les consignes imposées. 

Expression orale : Prendre part à un échange : prendre en compte les propos 

d’autrui, faire valoir son propre point de vue. 

1 Lecture 

méthodique/

Oral 

Wang Wei 

La gloriette aux 

bambous, 

Chants d’oiseaux et 

torrents, 

En Montagne 

A travers l’étude comparée des trois poèmes brefs de Wang Wei : 

- rendre les élèves sensibles à la précision du vocabulaire utilisé 

par le poète qui réussit en quelques lignes à donner à voir un 

paysage.  

- prendre conscience de la nécessité d’organiser sa description, 

des différentes options choisies par Wang Wei (mouvement 

vertical, zoom arrière) et des effets produits sur le lecteur. 

- Montrer que la description prend en compte plusieurs sens : la 

vue mais aussi l’ouïe et le toucher. 

Attitude : Développer le désir de justesse dans l’expression écrite et le goût pour 

l’enrichissement du vocabulaire. 

Lecture : Lire à haute voix de façon expressive un texte en vers, dégager l’idée 

essentielle d’un texte lu, analyser les éléments grammaticaux d’un texte afin d’en 

éclairer le sens. 

Oral : Prendre part à un échange : prendre en compte les propos d’autrui, faire 

valoir son propre point de vue. 

2 Expression 

écrite/Oral 

Wang Wei 

La gloriette aux 

bambous, 

Chants d’oiseaux et 

torrents, 

En Montagne 

En prenant appui sur les conclusions de la lecture méthodique des trois 

poèmes de Wang Wei, les élèves définissent les critères de réussite de leur 

devoir maison d’expression écrite : 

- Impliquer les élèves dans le projet d’écriture en explicitant 

collectivement les attentes implicites contenues dans le projet, 

- Développer l’auto évaluation de manière à prendre conscience 

de son potentiel, 

- Motiver l’écriture par la perspective d’un projet collectif et 

concret : réalisation d’un arbre à poèmes au sein de la classe 

et publication des poèmes sur Internet ainsi que des 

photographies des étapes de réalisation de l’arbre. 

Oral : Prendre part à un échange : prendre en compte les propos d’autrui, faire 

valoir son propre point de vue. 

Autonomie et initiative : Connaître son potentiel, savoir s’auto évaluer. 

S’impliquer dans un projet individuel mais aussi collectif. Manifester curiosité, 

créativité et motivation à travers l’action conduite. 

 

3 Vocabulaire/

Tice 

Dictionnaire des 

synonymes en ligne : 

http://www.synonymes

.com/ 

Site documentaire sur 

les arbres : 

http://www.lesarbres.f

r/origine.php 

 

 

 

Apprendre à utiliser les outils en ligne pour enrichir son vocabulaire. 

Motiver les élèves pour la réécriture (le travail au brouillon) à travers 

l’utilisation d’outils en ligne plus ludiques et faciles d’accès que les 

documentaires et dictionnaires papier. 

Utiliser des outils : utilisation du dictionnaire des synonymes en ligne et de sites 

spécialisés. 

Attitude : Développer le désir de justesse dans l’expression écrite et le goût pour 

l’enrichissement du vocabulaire. 

Vocabulaire : connaître un vocabulaire juste et précis et le niveau de langue 

auquel un mot donné appartient. 

 

4 Grammaire/

Oral 

Extraits des poèmes de 

Wang Wei projetés au 

vidéo projecteur. 

Apprendre à repérer et analyser les expansions du nom : adjectifs 

qualificatifs, noms communs, propositions subordonnées relatives. 

Oral : Prendre part à un échange : prendre en compte les propos d’autrui, faire 

valoir son propre point de vue. 

Grammaire : Analyser la nature et la fonction des expansions du nom 

 

 

 

 

http://www.synonymes.com/
http://www.synonymes.com/
http://www.lesarbres.fr/origine.php
http://www.lesarbres.fr/origine.php


 Réécriture/Ti

ce 

Devoirs maisons 

corrigés avec pistes de 

réécriture. 

Open office 

dessin/Photofiltre 

Motiver les élèves à un retour sur leur production écrite grâce à la 

perspective de la publication en classe et en ligne (sur le site du collège) de 

leurs travaux et grâce à l’utilisation du support informatique, toujours plus 

attractif pour les élèves. 

Utiliser des outils : utilisation du correcteur orthographique d’open office. 

B2i : Utiliser les périphériques à disposition, utiliser les logiciels à disposition, 

saisir et mettre en page un texte, organiser la composition du document et prévoir 

sa présentation en fonction de sa destination. 

5 Lecture 

méthodique 

Jardin de France de 

Léopold Sédar 

Senghor 

Faire apprécier aux élèves la matière sonore et visuelle d’un poème. 

Apprendre aux élèves à analyser cette double matière pour dégager le sens du 

poème. 

Attitude : Développer le goût pour les sonorités, la puissance émotive et le 

pouvoir visuel de la langue. 

Lecture : Lire à haute voix de façon expressive un texte en vers, dégager l’idée 

essentielle d’un texte lu, analyser les éléments sonores et visuels d’un texte 

poétique afin d’en éclairer le sens. 

Oral : Prendre part à un échange : prendre en compte les propos d’autrui, faire 

valoir son propre point de vue. 

 

6 Expression 

écrite/oral 

Sujet du devoir 

maison  d’expression 

écrite 

En prenant appui sur les conclusions de la lecture méthodique du poème de 

Léopold Sédar Senghor, les élèves définissent les critères de réussite de leur 

devoir maison d’expression écrite : 

- Impliquer les élèves dans le projet d’écriture en explicitant 

collectivement les attentes implicites contenues dans le projet, 

- Développer l’auto évaluation de manière à prendre conscience 

de son potentiel, 

Motiver le travail par la perspective d’un projet concret : réalisation d’un 

collage à partir de mots ou groupes de mots découpés dans des titres de 

journaux et assemblés en faisant des associations de sons, de sens et en 

laissant libre cours à sa fantaisie. 

Oral : Prendre part à un échange : prendre en compte les propos d’autrui, faire 

valoir son propre point de vue. 

Autonomie et initiative : Connaître son potentiel, savoir s’auto évaluer. 

S’impliquer dans un projet individuel. Manifester curiosité, créativité et 

motivation à travers l’action conduite. 

 

7 Lecture 

cursive/oral 

Corpus de poèmes 

(voir liste donnée dans 

la présentation de la 

séquence) 

En prenant appui sur le corpus : 

- Faire prendre conscience aux élèves de la diversité des formes 

que peut prendre un poème, 

- Rendre les élèves sensibles au lien entre la diversité de ces 

formes et l’histoire littéraire (idée d’un affranchissement 

progressif des règles de versification, au fil des siècles) : 

utilisation de la frise chronologique de la classe. 

- Apprendre les règles de versification utiles pour ne pas faire 

d’erreur de lecture (« e » muet, césure, enjambement, rejet) en 

vue de la future production orale. 

Oral : Prendre part à un échange : prendre en compte les propos d’autrui, faire 

valoir son propre point de vue. 

La culture humaniste (avoir des repères littéraire) : lire des œuvres issues de 

la culture française et les situer dans l’histoire littéraire. 

Lire : lire à haute voix. 

8 Oral/TICE Corpus de poèmes 

(voir liste donnée dans 

la présentation de la 

séquence) 

Audacity 

Après avoir choisi le poème qu’ils préfèrent, les élèves : 

- S’entraînent chez eux à le lire à voix haute de manière 

expressive, 

- L’enregistrent en salle informatique en utilisant les casques et 

le logiciel de prise de son Audacity. 

Lecture : Lire à haute voix de façon expressive un texte en vers 

B2i : Utiliser le logiciel audacity. 

9 Lecture 

méthodique 

Le réveil en voiture de 

Gérard de Nerval. 

 

Montrer aux élèves le pouvoir magique des mots à travers l’étude des figures 

de style en particulier les métaphores et les personnifications. 

Attitude : Développer le goût pour les mots et leur association inédite. 

Lecture : Lire à haute voix de façon expressive un texte en vers, dégager l’idée 

essentielle d’un texte lu, analyser les images stylistiques d’un texte poétique afin 

d’en éclairer le sens. 

Oral : Prendre part à un échange : prendre en compte les propos d’autrui, faire 

valoir son propre point de vue. 

 

 Evaluation 

finale 

Sensation d’Arthur 

Rimbaud 

Evaluer les connaissances et les compétences acquises au cours de la séquence en proposant une étude de texte type DNB. 

 


