
Lire de la poésie en classe de 6ème

Groupement de poèmes à étudier en début d’année avec des élèves de 6ème
Document proposé par Christabel GRARE, IA-IPR de Lettres honoraire

INTRODUCTION  GENERALE

1) L’organisation d’un groupement de textes :

- Un groupement de textes est toujours organisé en fonction d’un projet de lecture spécifique et  
dans l’ordre des dates de parution, qui permettent de prendre en compte l’histoire littéraire, et la 
place  du texte  choisi  dans l’œuvre de l’écrivain.  Il  ne  suffit  donc pas  de  juxtaposer des  textes 
n’importe comment, ou selon des paramètres purement notionnels ou techniques (par exemple pour 
la poésie, la disposition typographique, les images ou les sonorités) sans s’intéresser au sens des 
textes proposés. 

- L’organisation peut être d’ordre problématique et/ou thématique ; elle doit permettre d’établir 
des liens précis entre les différents textes étudiés, et par comparaison (ressemblances ou différences) 
de  faire  progresser  les  élèves,  dans  la  maîtrise  de  la  lecture  des  textes  poétiques  étudiés.  Un 
groupement de textes comporte entre 4 et 6 textes, de façon à faciliter pour eux cette progression 
dans les apprentissages.

2) La lecture de textes littéraires :

-  La lecture de textes littéraires  a pour objectif  de mettre en évidence une structure artistique 
signifiante, et d’élaborer une interprétation valide : il s’agit de dégager les spécificités propres au 
texte  étudié  et  de  travailler sur sa  singularité  (sans  se  limiter à  des  caractéristiques  générales 
partagées avec tout autre texte du même type), de façon à construire un sens (ou des significations)  
qui lui soit propre.

- Cette lecture ne s’effectue pas à travers un simple questionnaire, souvent pointilliste et purement 
formel, qui ne correspond pas à un projet de lecture précis. Répondre à une dizaine de questions 
ponctuelles, posées au fil du texte, ne permet pas de construire du sens. Il faut donc se défier des  
questionnaires pléthoriques et formalistes, qui sont malheureusement trop souvent proposés dans 
les  manuels  scolaires,  notamment  en  collège.  Par  ailleurs,  cette  lecture  ne  s’effectue  pas  « en 
l’absence » des élèves, réduits au rôle de bons petits scribes, à qui on demande de produire des 
réponses ponctuelles, attendues et rigoureusement formatées. Une lecture analytique, quelle qu’elle 
soit,  se  construit  avec  la  participation  des  lecteurs,  et  vise  à  développer  chez  eux  de  réelles 
compétences de lecture : les élèves sont donc des acteurs essentiels dans la découverte des textes 
littéraires choisis.
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- Les outils d’analyse, surtout pour les textes poétiques, doivent rester au service de la lecture  : ils 
ne  constituent  pas  des  objectifs  d’apprentissage  en  soi.  Le  texte  choisi  n’est  jamais  un  simple 
« support » ou prétexte à d’autres activités que sa lecture (compréhension et interprétation). Il ne 
s’agit ni de l’exploiter pour élaborer de sommaires définitions génériques, ni de l’utiliser pour des 
apprentissages purement technicistes ou méthodologiques. 

- On n’explique pas un poème quand on se borne à compter le nombre de strophes, de vers ou de  
pieds, ou à le qualifier de sonnet, de rondeau ou d’ode, si l’on ne va pas au-delà d’un simple constat, 
sans prendre en compte l’histoire littéraire et les particularités propres à l’écriture du poète et du 
recueil  ou  du poème étudié.  On ne peut  pas  expliquer un texte  littéraire,  quel  qu’il  soit,  sans 
mobiliser de bonnes connaissances littéraires. 

La poésie est le genre littéraire qui fait le plus souvent les frais de cette approche limitée et pseudo-
technique : cette dernière a souvent pour effet d’entraîner chez les élèves un dégoût de la lecture et 
des craintes injustifiées d’incompréhension devant toute forme de poésie.  

3) La pratique de la lecture analytique d’un texte poétique en classe de 6ème :

- Il ne s’agit, en aucun cas, de répondre à un questionnaire écrit pré-établi, que ce soit celui qu’on a 
emprunté au manuel ou celui qu’on a élaboré soi-même. Ce n’est pas le questionnaire qui constitue  
un objet d’étude mais le poème à expliquer (et plus généralement le texte qui a été choisi pour  
l’analyse). C’est donc le texte littéraire qui est sous les yeux des élèves et qui doit faire l’objet de 
toute leur attention.

- La contextualisation littéraire : tout texte analysé doit être contextualisé dans l’histoire littéraire 
et  dans l’oeuvre de son auteur. En collège,  seul  le  professeur est en mesure de sélectionner les 
informations utiles et pertinentes qui soient susceptibles d’éclairer le sens du poème sur lequel il a 
choisi de travailler, en fonction d’un projet de lecture précis. Celles-ci ne peuvent pas se limiter à de  
vagues indications biographiques souvent insuffisantes et sans véritable intérêt sur le plan de la 
création artistique et en matière de poésie.

-  Une lecture expressive,  réalisée par le  professeur,  constitue une première entrée dans le  texte 
littéraire. Elle est fondamentale en poésie, car elle place les élèves en position d’écoute efficace et 
constitue une approche signifiante du texte. Selon les poèmes proposés, les élèves peuvent écouter 
simplement, sans avoir le texte sous les yeux : cela les rend plus attentifs aux idées importantes et à 
sa dimension mélodique.

- Cette lecture augurale doit conduire, avant toute autre forme d’activité, à l’expression des élèves.  
Leurs réactions orales spontanées (ce qu’ils ont éprouvé pendant cette lecture et ce qu’ils ont pu 
comprendre) sont fondamentales, et c’est à partir de leur perception et de leur appréhension du 
texte, que peut se construire, en classe, la lecture analytique : il s’agit de les amener, par paliers 
successifs, d’une première compréhension même sommaire (mais il ne faut jamais sous-estimer les 
capacités de compréhension des élèves), vers l’élaboration d’une interprétation plus fine et plus 
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littéraire.  Ce  sont  généralement  les  références  culturelles,  artistiques  et  esthétiques,  qui  leur 
manquent, mais ils sont souvent tout à fait capables de percevoir quelques aspects importants du 
texte, notamment le ou les thèmes principaux.

- Une analyse efficace ne peut se faire d’une façon juxtalinéaire et en suivant simplement le fil du 
texte : elle doit être conduite en fonction d’unités de sens larges, qui  varient selon le poème choisi  : 
elle s’appuie au minimum sur une ou plusieurs strophes (par exemple les quatrains et les tercets  
dans un sonnet qui souvent présentent une structure dialogique, ou les strophes et un refrain, ou 
une  structure  particulière :  reprises  avec  variantes,  progressions,  oppositions  fortes,  image 
dominante et structurante, lien entre le titre et le poème, chute finale, etc…). Cela suppose une 
première étude globale qui mette en évidence la structure propre au poème.

- Elle procède ensuite par un travail plus précis sur les différentes unités de sens, qui contribue à  
mettre en valeur des détails signifiants, et à privilégier telle ou telle interprétation.

4) Remarques générales : comment exploiter les outils d’analyse

- Le projet de lecture : il a pour objectif de structurer l’analyse et d’aller à l’essentiel. On ne peut 
pas tout dire sur un texte littéraire, mais il faut savoir dégager les idées importantes et la façon dont 
elles sont exprimées dans le texte littéraire, qui se distingue précisément par une écriture propre, 
particulièrement  travaillée.  On  ne  construit  pas  une  lecture  à  partir  d’un  relevé  de  procédés 
hétéroclites, mais à partir d’idées-forces. En ce sens, il n’existe pas de « méthode» passe-partout, 
comme le proposent souvent les fiches méthodologiques présentes dans les manuels, voire certains 
questionnaires-types accompagnant les textes. Ce n’est pas un balayage systématique de tous les 
aspects possibles d’un texte littéraire qui va permettre une analyse efficace d’un texte précis. Ce 
sont des capacités de lecture appliquées  au texte choisi  qui doivent être mobilisées.  Celles-ci  se 
développent chez les élèves au fur et à mesure des lectures et beaucoup plus efficacement quand les 
groupements de textes sont bien conçus.

-  L’explicitation du vocabulaire :  elle  ne doit  pas  entraver la  lecture,  ni  constituer un « pavé » 
formel préalable à toute explication. Souvent la contextualisation du mot dans la phrase, la strophe 
ou  le  poème,  permet  déjà  de  dégager  du  sens.  Il  est  préférable,  dans  tous  les  cas,  d’aborder  
l’explicitation du vocabulaire dans le cadre de l’analyse d’une unité de sens plus large (strophe, 
mots-clés, champs sémantiques significatifs)

- Les relevés : il ne sert à rien de procéder à des relevés quels qu’ils soient, si l’on ne les associe pas 
à l’élucidation d’idées importantes ou originales. Relever « le champ lexical » du voyage dans un 
poème consacré au voyage, ou de l’animalité dans un poème consacré aux animaux n’apporte rien à 
l’explication, et constitue une véritable perte de temps. Par contre, si le voyage est présenté sous une 
forme nouvelle et originale, ou si l’animal présente des caractéristiques humaines, le travail sur ce 
lexique spécifique devient utile et permet de construire une interprétation intéressante. De plus, ces  
relevés n’ont pas à être exhaustifs : il suffit de 3 termes ou expressions pour constituer un champ 
lexical. Et ils doivent être très précis : on ne doit pas aboutir, par dérives successives à un « sac 
fourre-tout », et il faut savoir éliminer, en expliquant pourquoi, les propositions erronées des élèves.
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- Les figures de style : elles doivent être choisies en fonction de leur intérêt pour l’analyse, être 
mises au service du sens, et faire l’objet d’une interprétation valide. Relever des comparaisons ou 
des métaphores sans rien en tirer pour l’interprétation ne fait pas avancer la lecture. Accabler les 
élèves  de termes techniques pour « faire  savant »  n’a  pas  de  sens non plus.  On peut très  bien 
analyser un poème en collège sans préciser ce qu’est une synecdoque, une catachrèse ou un zeugma.

- Le rythme : il n’est pas lié automatiquement à la longueur des vers, car le poète peut jouer sur la  
césure et les différentes coupes, ou au contraire sur les enjambements ou les contre-rejets pour en 
modifier la structure métrique. Il peut également s’appuyer sur le choix des mots (courts ou longs) 
et sur la construction grammaticale des phrases (syntaxe, parataxe etc.).

- Les sonorités : il ne faut pas faire dire n’importe quoi aux sons. C’est le sens des mots qui prime, 
et ce sont eux qui sont porteurs des effets mélodiques produits par les reprises de sonorités qu’ils 
comportent, et les échos qu’ils font naître. Plus que de l’harmonie imitative, les assonances et les  
allitérations produisent des effets de rythme.

- Les rimes : elles constituent des éléments mélodiques et sémantiques importants. Cela ne sert pas 
à grand-chose de les qualifier de « riches » ou de « pauvres », de « masculines » ou « féminines », et 
d’établir  leur schéma,   sans  en  dégager la  moindre  interprétation.  Elles  permettent  également 
d’établir  des  liens  sémantiques  verticaux  en  associant  poétiquement  des  termes  éloignés 
syntaxiquement.
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GROUPEMENT  DE  TEXTES  POETIQUES  PROPOSE

Problématique :  comment  les  poètes  contemporains  expliquent-ils  aux  enfants  en 
quoi consiste leur travail d’écrivain ?

Thématique : la poésie, un travail d’écriture qui métamorphose la réalité

Introduction générale : 

   La poésie, en classe de 6ème, fait généralement l’objet de 2 séquences, dissociées dans l’année. Un 
premier groupement de textes, comme celui qui suit, peut être proposé dès les premières semaines 
de classe : il permet d’aborder rapidement des textes poétiques, sous une forme analytique plus 
précise sur le plan littéraire que le travail déjà effectué dans les classes du primaire, où les élèves 
ont  déjà été  familiarisés  avec  le  genre  poétique,  mais  d’une façon assez  ludique,  aussi  bien  en 
lecture qu’en écriture. Un deuxième groupement de textes sera consacré aux Fables de La Fontaine, 
qui figurent dans les Instructions Officielles. 

   En 6ème,  une  lecture  analytique  ne  consiste  pas  à  reproduire  le  modèle  du commentaire,  en 
imposant, d’une façon artificielle, des « axes » d’étude, souvent très déséquilibrés et généralement 
calés  sur  la  simple  progression  du  poème.  Elle  vise  à  élaborer,  à  partir  d’une  première 
compréhension  littérale,  une  interprétation  de  nature  littéraire,  par  l’apport  de  références 
culturelles,  esthétiques  et  littéraires  que les  élèves  ne  possèdent  pas  encore.  Elle  se  construit  à 
travers une analyse de plus en plus précise du texte, en fonction d’un projet de lecture pertinent. Le  
rôle du professeur est essentiel pour favoriser « l’accouchement des idées » chez les élèves ; il ne se 
borne  pas  à  les  mettre  en  position  de  lecteurs  passifs,  chargés  simplement  de  répondre  à  un 
questionnaire préalable écrit,  composé d’une multitude de questions fragmentaires par un souci 
peu justifié d’exhaustivité. C’est à travers des relectures précises, et des sollicitations orales ciblées 
sur  des  aspects  importants  du  poème,  que  se  construit  peu  à  peu  l’interprétation,  et  avec  la 
collaboration active des élèves. Les traces écrites, en 6ème, ne relèvent pas d’un pseudo commentaire 
simplifié,  inscrit  au  tableau en  fin de  cours par le  professeur.  Elles  reflètent  la  progression de 
l’analyse  du  texte  choisi,  et  correspondent  à  de  courts  bilans  résumant  chaque  étape  de  la 
lecture effectuée: ce qui a été dit oralement (il est conseillé de passer par une reformulation et une 
récapitulation  orales),  peut  donner lieu  à  des  traces  écrites  efficaces  (et  pas  simplement  à  du 
recopiage  des  phrases  inscrites  au  tableau  par  le  professeur,  qui  ne  constitue  pas  de  l’écrit  
véritable). Le professeur doit prévoir ces moments d’écriture où les élèves sont réellement mis en 
activité :  c’est  la  seule  façon  de  développer  chez  eux,  peu  à  peu,  de  véritables  compétences 
d’écriture.

   Ce document ne constitue pas une séquence complète : les professeurs sont invités à y intégrer 
l’étude de la langue (apprentissage de la grammaire, de l’orthographe, et du lexique). On ne peut 
que conseiller l’utilisation des progressions proposées sur le  site académique Lettres,  qui seules 
correspondent  à  des  progressions  grammaticales  valides.  Rappelons  que  les  apprentissages 
grammaticaux (grammaire et orthographe) ne se font pas au hasard des « trouvailles » faites dans 
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les textes lus, mais à partir de textes dédiés qui seuls permettent d’étudier efficacement les points à  
travailler. Précisons également que la poésie n’est pas le genre littéraire le plus propice pour mener 
à bien des études de langue, et que la prose est largement préférable. Les textes poétiques qui sont  
proposés ici, permettent néanmoins, au niveau de formes d’écriture d’imitation ciblées, de mettre 
en pratique et de fixer à l’écrit, un certain nombre d’apprentissages effectués, notamment sur le 
verbe, les conjugaisons, et le GN. 

   Quelques pistes de travail en matière d’étude de la langue (notamment pour le lexique et la  
grammaire) et d’histoire des arts sont également fournies ci-dessous, et sont indiquées en rouge.  
Pour ce qui est de l’oral,  il  est  impératif  de faire pratiquer la récitation, mais il  faut éviter de 
consacrer une séance complète (voire deux) à ce seul exercice, qui devient très vite monotone pour 
l’ensemble de la classe, même si celle-ci participe activement à l’évaluation de la prestation orale (la 
grille est à construire avec eux : voir également sur le site Lettres, à évaluation par les compétences 
dans le cadre du socle commun). L’interrogation de 3 ou 4 élèves, récitant les différents poèmes 
étudiés au début de différentes séances est nettement préférable. Et si toute la classe ne passe pas au 
cours de la  même séquence,  ce n’est pas  grave :  l’exercice pourra être pratiqué dans plusieurs 
séquences, mais toujours sur des textes correspondant à la séquence en cours. La pratique de la  
lecture orale expressive (une fois que le texte a été expliqué en classe) peut également donner lieu à 
une évaluation de compétences orales.  

   Les poètes contemporains présents dans ce groupement de textes, ne considèrent pas que leur art 
provienne  d’une  inspiration  poétique,  d’une  force  extérieure  mystérieuse,  souvent  représentée 
symboliquement par les Muses. Ils s’attachent tous à mettre l’accent sur le travail qu’ils effectuent 
sur le langage. Ce travail sur les mots est au cœur même de leur création poétique. Il est présenté, 
dans ces poèmes, qui sont tous des formes d’arts poétiques, comme une tâche artisanale. La poésie  
est une façon originale d’appréhender et d’exploiter le langage, soit pour se dire ou dire le monde, 
soit pour créer un autre univers qui n’existe que par les mots. Ces poèmes sont, de plus, destinés à  
des enfants : ils sont écrits dans une langue claire, et évoquent d’une façon simple (ce qui ne veut 
pas dire simpliste), un processus de création artistique complexe. Tous, à part Roubaud, qui a choisi 
le sonnet pour « Le lombric », présentent des formes d’écriture et de versification libres.

Sites utiles pour les professeurs

Présentation de Bosquet : http://www.arllfb.be/composition:membres/bosquet.html

Présentation de Guillevic : http://membres.multimania.fr/crcrosnier/articles/guillevic2007.htm

Présentation de Neruda : http://americas-fr.com/litterature/neruda.html

Présentation de Queneau : http://classes.bnf.fr/queneau/pres/index.htm

Présentation de Roy : http://fr.wikipedia.org/wiki/claude_roy

Présentation de Tardieu : http://www.gallimard.fr/catalog/Arch-aut/02505htm
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Lectures analytiques : groupement de textes
(Les textes figurent en annexe 1)

1. Eugène GUILLEVIC, « J'ai vu le menuisier… », Terre à bonheur, Ed. Seghers, 1952

2. Raymond QUENEAU, «Pour un art poétique», Le Chien à la mandoline, Ed. 
Gallimard, 1958

3. Claude ROY, « Suppose et supposons… », Enfantasques, Ed. Gallimard, collection « 
Folio junior », 1974

4. Jean TARDIEU, « Mes outils d’artisan… », Poèmes pour la main droite, Formeries, Ed. 
Gallimard, 1976.

5. Alain BOSQUET, « Dites donc… », Je ne suis pas un poète d'eau douce, Ed. Gallimard, 1977

6. Jacques ROUBAUD, « Le Lombric », Les Animaux de tout le monde, Ed. Seghers, 1990

Lectures cursives complémentaires :
 (Les textes figurent en annexe 2)
- Les lectures cursives complémentaires ne sont pas de simples lectures autonomes faites à la maison 
par les élèves et contrôlées par un questionnaire. Elles sont à exploiter en classe, surtout pour des 
textes poétiques. Elles permettent de vérifier et de conforter les apprentissages effectués, d’établir 
des échos entre les textes étudiés, et d’élargir la culture littéraire des élèves. 
- L’un des poèmes (à choisir en fonction de la classe, et en fonction des lectures effectuées)  peut être 
utilisé pour un contrôle de lecture/compréhension. Les questions posées doivent être similaires dans 
leur formulation et leur visée interprétative à celles qui ont été employées au cours des différentes 
explications. Dans le cadre de cette étude, le poème qui se prêterait le mieux à un contrôle de lecture 
sont est celui d’Alain Bosquet : « Dites-vous bien… » 
-Le poème de Neruda, assez complexe, est proposé afin de permettre aux élèves, bien guidés par 
leur professeur, de découvrir un écrivain majeur de la littérature hispanophone.

1. GUILLEVIC, « Douceur… », Terre à bonheur, Seghers, 1952.

2. Alain BOSQUET, « Le poète est passé », Un jour après la vie, Ed. Gallimard, 1984

3. Pablo NERUDA, extrait de «L’Ode au fil» (1ère partie), Odes élémentaires, traduction de 
Jean-François Reille, Ed. Gallimard, 1974 (1ère parution en espagnol : 1958)

Contrôle de lecture 
(le questionnaire de lecture figure en annexe 4)
Alain BOSQUET, « Dites-vous bien », Le cheval applaudit, Je ne suis pas un poète d'eau douce,  Ed. 
Gallimard, 1977
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Lecture analytique n°1 : Eugène GUILLEVIC, « J'ai vu le menuisier… », Terre à bonheur, Ed. 
Seghers, 1952.

a) Présenter rapidement le poète et son œuvre, puis lire le poème d’une façon expressive.

b) 1ère étape : faire observer l’intégralité du poème pour mettre en valeur la structure du poème (cf. 
la récurrence du verbe « voir » à la 1ère personne du singulier, et l’importance de la dernière 
strophe)
Le poète établit un parallèle entre le travail du menuisier et son travail de poète : parallèle « tu » et 
« moi » en début de strophes 6 et 8, entrelacement des termes des 1ère et 2ème personnes dans la 
strophe 7, reprise du verbe « assembler », dans les strophes 6 et 8. L’écriture poétique est comparée 
à un travail manuel artisanal.

c) 2ème étape : observation plus attentive des strophes 1 à 6 qui évoquent le travail du menuisier 
- structure répétitive sur 5 strophes : « j’ai vu le menuisier » + verbe à l’infinitif + COD ; rythme 
régulier des  strophes :  distiques  de  vers  courts  de  6  pieds,  mais  qui  peuvent  également  se  lire 
comme des demi-alexandrins. Mais toute monotonie est évitée par l’absence de rimes.
-  de  plus,  la  simple  chronologie  est  bouleversée,  car la  1ère strophe présente  déjà  un caractère 
conclusif  (« tirer  parti »)  et  la  6ème,  qui  marque  l’achèvement  de  l’armoire,  brise  la  structure 
récurrente  et  met  en  valeur  l’artisan  heureux  de  finaliser  son  travail :  apparition  de  la  2de 
personne, thème du chant et mise en valeur de l’homme, grâce à la césure.
- admiration pour le travail de l’artisan : impression de scène vue (répétition du verbe « j’ai vu », 
emploi du mot « image », qui présente ici un sens polysémique) mais aussi impressions auditive (le 
chant) et olfactive (« l’odeur du bois »)
- le menuisier (emploi de l’article défini) est l’incarnation de l’artisan qui aime son travail et qui  
produit de la beauté (« la plus belle », « la juste forme »).

d)  3ème étape :  la  lecture  symbolique  du  travail  de  l’écriture  à  travers  les  gestes  du  menuisier 
évoqués dans le 2ème vers de chaque strophe. 
-retour sur le sens polysémique du mot « image » : représentation du réel, mais aussi sur le plan 
poétique,  représentation  métaphorique  du  réel :  ici,  le  travail  du  menuisier  devient  une 
représentation imagée et symbolique de la création artistique et poétique.
Lexique : le mot « image » peut donner lieu, par la suite, à une séance de travail spécifique sur le 
lexique (mots de la même famille et leur formation), puis conduire à l’écriture de courtes phrases en 
prose présentant des images ou des expressions imagées. 
Il est essentiel  de faire comprendre aux élèves, d’une façon simple, que l’art ne propose jamais une  
copie conforme de la réalité.
En histoire des arts, on peut s’appuyer sur des représentations imagées de différents métiers  ou des 
portraits de poètes connus (photographies ou vignettes, caricatures, BD, tableaux etc.) : il existe un 
large choix de possibilités sur le site de « Google images ».
Voici un site intéressant qui a compilé quelques documents iconographiques : http://www.amicale-
vauvenargues-net/fichiers_pages/arts
Voir aussi annexe 4.
- le travail du poète, résumé d’une façon elliptique dans la dernière strophe, ressemble donc à celui  
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du menuisier. Il implique une sélection (comparer), opérée selon des critères esthétiques (caresser 
« la plus belle »), puis un travail de rabotage et d’ajustement, destiné à donner aux mots « la juste 
forme ». Son travail sur la langue répond à des impératifs esthétiques et formels, et son poème, 
comme l’armoire, doit présenter une « juste forme ». 
- Guillevic présente donc, d’une façon simple, et à travers une analogie avec une autre forme de 
travail  artisanal,  ce  qu’est  pour  lui  la  création  poétique.  Il  n’établit  aucune  différence  entre 
l’artisan et l’artiste, tous deux tournés vers la création du beau, et propose du poète un portrait  
modeste.  L’analogie  avec  le  bois  fait  du  langage  un  matériau  concret  et  brut,   qu’il  s’agit  de 
travailler pour le transformer en œuvre d’art et en poésie. Le poème produit correspond à un art 
poétique, et sous une apparente simplicité, il est très travaillé sur le plan formel, notamment grâce 
au jeu entre les parallélismes et les ruptures d’ordre syntaxique. 
Oral : pratique de la récitation

Travail d’écriture d’imitation possible : 

- La structure syntaxique récurrente rend très facile une écriture d’imitation
- Il suffit de proposer d’autres artisans ou artistes (musicien, peintre, sculpteur par ex.), et d’aider 
les élèves à trouver un point de comparaison avec leur propre expérience personnelle
- La production écrite doit être précédée d’un travail de révision sur le verbe, notamment à travers 
une séance consacrée au verbe et à la forme infinitive.
Attention : ce travail d’écriture doit être réalisé en classe, car il existe plusieurs sites présentant des 
productions d’élèves sur ce modèle.
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Lecture analytique n°2 : Raymond QUENEAU, «Pour un art poétique», Le Chien à la 
mandoline, 1958, Ed. Gallimard.

a) Présenter rapidement l’écrivain et son œuvre, et lire le poème d’une façon expressive

b) 1ère  étape : faire comparer ce poème avec le précédent, pour montrer d’une part les différences 
(l’humour),  d’autre  part  les  ressemblances  (le  parallélisme  avec  l’art  culinaire,  autre  forme 
d’artisanat).
- faire observer la forme du poème (notamment le début de chaque vers, et les verbes employés) de  
façon  à  montrer  l’imitation  d’une  recette  de  cuisine :  utilisation  d’impératifs,  chronologie  des 
actions  (« puis »,  « et  puis »),  choix  du  lexique  culinaire,  notamment  avec  l’emploi  des  verbes 
comme  « cuir’ »,  « faire  chauffer »,  « verser »,  « saupoudrez »,  « poivrez »,  et  la  présence 
d’ingrédients comme les œufs, le poivre et la sauce. 
- faire mettre en relation le titre, le premier et le dernier vers.

c) 2ème étape : faire observer plus précisément les divers compléments qui accompagnent les verbes 
d’action et qui montrent qu’on ne reste pas dans le domaine culinaire. 
- faire établir la liste des expressions (« un mot », « deux mots », « un petit bout de sens », « un 
grand morceau d’innocence », « le petit feu de la technique », « la sauce énigmatique », les étoiles) 
et  les  faire  classer :  celles  qui  relèvent  de la  langue et  de l’écriture  poétique (« mot »,  « sens », 
« technique »), celles qui expriment les intentions et les sentiments de celui qui écrit (« un petit bout 
de sens » opposé à « un grand morceau d’innocence »), ou encore ses rêves et son imagination (les 
étoiles).  Le poète a associé des termes concrets (les gestes réalisés par le  cuisinier/poète)  et  des 
termes abstraits (les ingrédients de sa « recette »).
- L’écriture poétique est produite par la conjonction de ces divers « ingrédients», dont certains sont 
de nature abstraite, mais c’est le feu de la technique (mis en relief pour la répétition et la place qu’il  
occupe au centre du poème) qui va donner corps au texte poétique. Même d’une façon plaisante, 
Queneau insiste sur le travail de l’écriture : la poésie n’est pas simple expression de sentiments et 
d’émotions jetées sur le papier : elle s’inscrit dans une forme très travaillée.

d)  3ème étape :  les  intentions du poète,  la  question du sens de la  poésie  et  du rôle des  lecteurs, 
l’existence du texte poétique.
- faire réfléchir sur l’expression « sauce énigmatique», en relation avec « un petit bout de sens », 
pour aborder le thème de la spécificité de l’écriture poétique, et du mystère qui l’entoure.
Le  mot  « énigme »  suppose  un  mystère  à  résoudre.  L’intégralité  du  sens  du  poème  n’est  pas 
immédiatement  accessible,  et  c’est  le  rôle  du lecteur,  par sa  lecture,  d’essayer de  décrypter le 
poème. D’une façon très simple, Queneau aborde le thème de l’interprétation du texte littéraire, et  
de la fonction essentielle de la lecture, qui seule va donner tout son sens au poème.
Lexique : une séance ultérieure peut être consacrée à la polysémie du mot « sens », avec un travail 
sur le dictionnaire, et la production de phrases personnelles.
-  faire  réfléchir sur l’apparition d’une 2ème voix,  au vers  10 :  de qui  s’agit-il ?  De celui  auquel 
s’adresse le poète à travers la série des impératifs : celui qui l’écoute avec un peu d’étonnement 
(voir dernier vers) et celui qui le lit, en l’occurrence son lecteur, qui peut aussi devenir poète en 
suivant ses « trucs » d’écrivain.
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- pourquoi le poète « met-il les voiles », qu’est-ce que cela signifie du point de vue de l’écriture 
poétique? Queneau montre ici, très simplement encore et avec beaucoup d’humour (emploi d’une 
expression  familière),  qu’une  fois  créée,  l’œuvre  poétique,  comme  toute  autre  œuvre  d’art, 
n’appartient plus à son auteur et existe par elle-même.

Travail d’écriture d’imitation possible 

- La structure syntaxique récurrente (succession de verbes d’action à l’impératif) rend très facile 
une écriture d’imitation.
-  Il  est  préférable  de  rester  dans  le  domaine  artistique  (peinture,  dessin,  musique,  sculpture, 
photographie)  plutôt  que  de  faire  rédiger  des  recettes  de  potions  magiques  ou  autres  textes 
injonctifs du même type, souvent déjà pratiqués à l’école primaire, et qui n’ont aucun rapport avec 
les poèmes étudiés et la séquence sur la poésie).
- La production écrite doit être précédée d’un travail sur l’expression de l’ordre (infinitif, impératif  
présent, futur).
Attention : ce travail d’écriture d’imitation doit être réalisé en classe, car il existe plusieurs sites 
présentant des productions d’élèves sur ce modèle. 
Il  peut  également  être  exploité,  non  pas  en  lien  avec  la  lecture,  mais  dans  le  cadre  des 
apprentissages grammaticaux ; dans ce cas, le lien thématique n’a plus besoin d’être aussi étroit.
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Lecture analytique n°3 : Claude Roy, Enfantasques, Ed. Gallimard, collection « Folio junior », 
1974

a) Présenter rapidement l’écrivain et son œuvre, et lire le poème d’une façon expressive

b) 1ère étape : faire rechercher le terme, déjà employé dans les 2 poèmes étudiés et qui renvoie au 
langage (« mot »), et si possible la présence d’un interlocuteur, comme dans le poème de Queneau.
- laisser les élèves s’exprimer librement sur le caractère « bizarre» du poème
- Lexique : travailler sur le mot « supposer » (étymologie, formation, emplois).
- expliciter le sens de ce mot dans l’ensemble du poème, en mettant en relation les mots écrits en 
italiques dans les strophes 1, 2, 3 et 4. Ce sera aussi l’occasion d’expliquer le sens de quelques mots  
(« escarcelle », « baluchon » et « fourbi », et de les rapprocher, notamment « escarcelle » et 
« tirelire »). 
- On fera aussi remarquer, qu’à l’exception d’ « escarcelle », les mots renvoient généralement à 
l’univers de l’enfance, notamment « tirelire », « goûter » ou « dictées », et à deux lieux fréquentés 
par les enfants, l’un fermé, l’autre ouvert : la classe et la nature.

c) 2ème étape : faire travailler sur la structure du poème en mettant en évidence 
- l’organisation des 2 1ères strophes (liens logiques qui reposent sur une simple substitution : si le 
vers luisant devient escarcelle dans la 1ère strophe, il est logique de le voir briller tard dans la nuit, 
dans la 2ème, c’est la même chose pour le chocolat et la tirelire.) 
- la rupture que constitue la strophe 3 :  apparition d’un interlocuteur qui entre dans le jeu, et 
propose à son tour 3 « suppositions » (baluchon, fourbi et lézard). On constate également, que la 
structure syntaxique et la typographie changent :  on passe de la traduction (« ça veut dire ») à 
l’affirmation, avec la disparition des italiques (« C’est un poisson »), puis à la stricte équivalence 
sans aucun terme de liaison : « Lézard ? Saule pleureur ».
- la prise de pouvoir des mots dans les vers 11 à 16 : le poète et son interlocuteur ne maîtrisent plus 
rien. « Les mots » ne sont plus de simples objets (les « outils »), ils occupent désormais la position de 
sujets (vers 11) et ils sont personnifiés : on leur attribue des caractéristiques humaines (« (ils) ne 
savent plus où donner de la tête », vers 11 et « personne ne demande aux mots la permission », 
vers19.)
Lexique :  on  pourra  prévoir,  dans  une  séance  ultérieure,  un  travail  sur  le  terme  de 
« personne » (nom et pronom): étude des mots de la même famille et de leur formation, synonymes 
possibles  (avec valeur appréciative  ou dépréciative),  et  emplois  grammaticaux dans les  phrases 
négatives.
Écriture courte :  on pourra envisager également,  dans une autre séance,  la création de phrases 
poétiques comportant des personnifications.
- le langage s’emballe dans la strophe 4, construite sur une accumulation de questions sans réponse, 
qui s’agencent par simples reprises de sons, sans aucun sens logique. La dérive s’accélère, et les 
liens  phonétiques sont de plus  en plus ténus (vers  14,  15 et  16).  Mais  ils  permettent  des  échos 
sonores amusants (allitérations et assonances), des sortes de rimes intérieures (« elle ») et en fin de 
vers, dans la strophe 4, et des effets de rythme ternaire et binaire, très travaillés.
- l’idée de dérèglement et de folie est également exprimée par le recours à 3 expressions « ne savent 
plus où donner de la tête », « tout s’en va de travers », « rien ne va plus droit ». C’est une liberté 
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totale qui est revendiquée par le poète (vers 19/20).

d) 3ème étape : l’interprétation poétique, l’art poétique proposé
-  reprendre  la  lecture  du  poème  en  pointant  les  personnes  impliquées :  le  poète  en  personne 
(présence du « je » et du nom de Claude Roy) et un interlocuteur/lecteur à qui s’adresse le poète 
dans la strophe 1 (présence de la forme impérative à la 2 ème personne du singulier) et qui prend 
directement la parole dans la strophe (« Tu me dis  baluchon »), et  une entité plus générale (les 
lecteurs) représentés à travers les formes de pluriels ( « supposons », impératif 1ère personne du 
pluriel), puis le pronom « on » ( 2ème et 4ème strophe) et le pronom « personne », qui renvoient à une 
globalité.
L’énonciation qui met en évidence un échange, comme dans le poème de Queneau, renvoie ainsi à  
une situation d’apprentissage.  Comme dans les 2 poèmes précédents, l’écriture débouche sur la 
création d’un poème, et correspond à un art poétique.
- approfondir l’interprétation en mettant en relief le type de poésie produit : un univers poétique 
qui relève de la seule création linguistique sans reproduire le monde réel. Les mots permettent de 
concevoir un univers tout à fait original et fantaisiste (strophe 2). Le rapprochement de réalités très 
éloignées (c’est la définition que donnent Breton et Reverdy de l’image surréaliste) produit des 
images soit plaisantes (« friture de fourbis ») soit poétiques (« lézard rose en fleurs ») au 12.
- mettre en évidence le rôle du poète dans la dernière strophe : l’écrivain est maître du langage et il 
est libre de donner aux mots le sens qu’il souhaite, parfois très éloigné de leur sens premier.
La poésie est donc, ici encore, présentée comme un travail sur la langue, et plus spécialement sur sa 
dimension créatrice. L’idée de fantaisie et d’originalité de la création poétique est mise en valeur.  
Mais c’est bien le poète qui en reste le chef d’orchestre.
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Lecture analytique n°4 : Jean TARDIEU, « Poèmes pour la main droite », Formeries, Ed. 
Gallimard, 1976.

Si ce poème est jugé par le professeur trop complexe pour la classe, il peut être laissé de côté.

a) Présenter rapidement l’écrivain et son œuvre, et lire le poème d’une façon expressive

b) 1ère étape : faire relever les points communs entre ce poème et ceux qui ont déjà été étudiés (le 
poète comme artisan, le travail sur la langue, l’autonomie du texte une fois créé, la présence du 
poète « je », qui s’adresse à ses interlocuteurs/lecteurs « vous », et l’idée de complexité : opposition 
« transparence/épaisseur »).
- une première spécificité : les mots sont désignés sous leur forme grammaticale (« verbes », 
« adverbes », etc. …)
- une deuxième spécificité : la présence d’une dimension temporelle et historique (« sont vieux 
comme le monde », vers 2 ; « Ils ont su ils savent toujours », vers 7).

c)  2ème étape :  faire  relire  la  2ème strophe  et  relever  les  infinitifs  qui  expriment  les  différentes 
fonctions des mots, et plus généralement de la poésie.
- faire remarquer que les mots, sous la forme du pronom personnel « ils » occupent la fonction de 
sujet dans cette strophe centrale, alors que c’est le poète qui joue ce rôle dans la 1 ère strophe « mes 
outils », « je les prends » ; les rôles sont partagés dans les 2 vers qui clôturent le poème, chacun 
vivant sa vie une fois le poème écrit (« je les pose…je m’en vais » pour l’un ; « ils parlent tout seuls 
pour les autres).
- « peser sur les choses/sur les volontés » : l’image du poids est polysémique. Elle signifie l’influence 
des mots sur le monde et sur les hommes.
-  « éloigner  ou  rapprocher/réunir  séparer/fondre… » :  ces  verbes  décrivent  le  fonctionnement 
grammatical de la langue, mais aussi celui de la poésie qui peut jouer non seulement sur le sens des 
mots, mais aussi sur leurs liens et leur place dans le vers. L’idée est matérialisée par la syntaxe des 
vers 10, 11 et 12 qui procèdent par coordination (« ou ») ou simple juxtaposition.

d) 3ème étape : l’interprétation poétique, le rôle de la poésie
- faire observer les vers 12 à 17, et plus spécialement l’emploi récurrent du verbe « être » et ses 
différentes variantes. De la fusion opérée par le langage à partir de l’existant (« ce qui est ») naît un 
univers qui dépasse la réalité : l’absence (« ce qui n’est pas »), le possible à venir («ce qui n’est pas 
encore »), le tout ou le rien (vers 16) et le passé (« ce qui n’est plus »).
-  les  mots  «  transparence »/ « épaisseur » expriment la  complexité  de la  langue poétique,  et  sa 
capacité à exprimer une vérité artistique plus dense que le langage courant.
- la présence des lecteurs est suggérée indirectement par les émotions que la poésie peut  susciter en 
eux : l’espérance ou la crainte.
La poésie, dans ce poème un peu plus complexe que les précédents, est toujours présentée comme 
un travail sur le langage. Tardieu évoque ainsi la capacité du langage poétique à exprimer, avec des 
mots simples, une réalité autre et une vérité poétique complexe.
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Lecture analytique n°5 : Alain BOSQUET, « Dites donc… », Je ne suis pas un poète d'eau douce, Ed. 
Gallimard, 1977

a) Présenter rapidement l’écrivain et son œuvre, et lire le poème d’une façon expressive

b) 1ère étape : faire réagir les élèves sur la forme du poème (dialogue entre 2 personnages)
- qu’est-ce qui permet de dire qu’il n’y a que 2 personnages ? Faire observer les récurrences     
(emploi de « dites-donc » pour l’un, reprise de « il » pour l’autre)
- faire caractériser l’échange, et faire formuler les points de vue opposés des 2 personnages sur 
l’utilité du poète.

c) 2ème étape : faire relire le dialogue par 2 élèves, pour mettre bien en valeur l’opposition entre les 2 
points de vue.
-  faire  observer  les  registres  de  langue  respectifs  des  deux  interlocuteurs :  langage  familier  et 
dépréciatif  pour le  premier (« dites-donc »,  « ça »,  « ce  type-là »,  « il  est  bon pour l’hospice »), 
langage poétique et mélioratif pour le second.
- faire analyser le fonctionnement du dialogue et l’enchaînement des répliques : le personnage qui 
défend le poète répond point par point à toutes les objections de son contradicteur, sans jamais se 
départir de sa politesse.

d) 3ème étape : la dimension poétique, le plaidoyer pour le poète devient expression poétique. 
- le poète ne sert à rien si l’on se place sur un plan purement matérialiste et utilitariste, mais sa  
présence est indispensable pour transformer et illuminer le monde et rendre la vie quotidienne 
beaucoup plus belle. Sa disparition plongerait le monde dans un très long hiver.
- chacune des répliques du défenseur du poète définit une fonction essentielle du poète : le pouvoir 
de métamorphoser le monde en lui donnant une dimension magique : il introduit des animaux de 
légende (une licorne, animal bienfaisant et symbole de pureté) et fait surgir la féérie et la rêverie  
dans la vie de tous les jours sous la forme de comètes et d’un palais de cristal. Un endroit triste 
(l’hospice) devient un lieu lumineux et gai (lumière du cristal et beaucoup de musique).
Histoire des arts : on pourra passer quelques minutes à montrer des représentations de la licorne, 
notamment les tapisseries de « La Dame à la licorne » du Musée de Cluny (voir annexe 5)

- ses répliques illustrent également quelques procédés poétiques majeurs. Les vers 2 et 10 mettent 
en œuvre le procédé de la métaphore : une réalité (le chien/l’hospice) est transformée en une autre 
(des licornes/ (un) palais de cristal). Le vers 4 présente une dimension mélodieuse, liée à la reprise  
des mots « rêve » et « rêver ». Le vers 8 joue également sur le rythme binaire, grâce à la répétition 
de l’expression « pas plus qu’un ». Le vers 10 exploite les allitérations en « l » et en « m ».
Le poème se présente donc comme un plaidoyer en faveur des poètes et de la poésie, en opposant 
clairement à travers ce dialogue imaginaire, la prose et un langage parlé familier, à la poésie qui se 
manifeste concrètement à travers les paroles de la 2ème voix, qui est également celle du poète.
Oral : pratique de la lecture expressive, et de la récitation à 2 voix
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Travail d’écriture d’imitation possible :

- la forme du dialogue simplifié (pas de verbes introducteurs) au présent de l’indicatif, permet de 
proposer une écriture d’imitation très facile. Il suffit d’aider les élèves à choisir les 2 personnages et 
de les faire discuter,  de préférence,  sur un domaine artistique (peinture,  photographie,musique, 
chanson, sculpture). 
-  il  n’est  pas  nécessaire d’avoir abordé le  dialogue en grammaire avant de proposer ce travail  
d’écriture. Il faudra éviter l’emploi d’un langage vulgaire et argotique, et rester dans le domaine de 
la langue orale familière.
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Lecture analytique n°6 : Jacques ROUBAUD, Les Animaux de tout le monde, Ed. Seghers, 1990.

a) Présenter rapidement l’écrivain et son œuvre, et lire le poème d’une façon expressive.

b) 1èreétape : faire expliciter le sous-titre « Conseils à un jeune poète de douze ans » et faire formuler 
les rapprochements possibles avec les poèmes déjà lus (la présence d’un interlocuteur : « vois-tu » 
au vers 9, l’éloge du poète et de son travail, avec un parallèle possible entre l’hiver du poème de 
Claude Roy et ici la mort par étouffement).  Faire rechercher le mot « poète » dans l’ensemble du 
poème, et pointer l’expression «  le poète lombric ». 
-  lexique :  si  les  élèves  ne  savent  pas  ce  qu’est  un  lombric,  ne  pas  se  contenter de  donner la 
définition, mais développer leurs capacités à inférer le sens de ce mot d’après son contexte  textuel: 
faire trouver un synonyme dans le poème (1er tercet), et relever les actions qui caractérisent l’animal 
dans les 2 1ères strophes.
- faire observer la structure du poème en lien avec les idées développées dans les 2 unités de sens 
que constituent d’une part les 2 1ères strophes (on peut donner la définition de « quatrain » en 
l’expliquant) consacrées à l’évocation de la vie du lombric, d’autre part les 2 dernières ( idem pour 
la définition des tercets) qui, par le biais d’une comparaison (vers 9), décrivent le travail du poète.
- faire dégager la 1ère idée-force : le poète est comparé à un lombric.

c) 2ème étape : étude de la représentation du lombric
- faire caractériser le cadre spatial et temporel, en montrant leur élargissement de la 1ère à la 2ème 

strophe. Pour l’espace, on assiste à un passage de la Provence à la France : les 2 mots sont mis en 
relation par la rime qui établit aussi un lien vertical entre eux. Pour le temps, on passe du réveil du 
lombric à sa mort, et surtout de la vie individuelle d’un lombric à celle de ses ancêtres («  ses père et 
grand-père »).
- l’évocation de la nature : elle se fait  à travers des impressions sensorielles : la vue et l’odorat 
(« nuit parfumée aux herbes de Provence »), le toucher (« les mottes molles »). 
- faire caractériser le lombric, surtout présenté comme animal dans la 1ère strophe (vers 2 et 3), mais 
personnifié peu à peu, tout comme la terre ( « avec conscience », « elle reprend confiance ») : ici 
encore les 2 mots sont réunis par la rime qui établit une relation verticale. Le ver de terre (« étirant 
ses anneaux ») devient un paysan qui « travaille » et « laboure ». 
- montrer comment le poète évoque, par le rythme du vers, l’étirement du ver de terre : c’est une 
première occasion de montrer que le poète peut prolonger un vers de 12 pieds (introduire le mot 
d’alexandrin) en utilisant un enjambement (inutile d’employer les termes de rejet ou contre-rejet): 
on doit poursuivre la lecture sur le vers suivant pour donner du sens à la phrase. 
- initiation simplifiée à la versification de la 1ère strophe : montrer, d’une façon simple, qu’un vers 
correspond  généralement  à  une  unité  de  sens  et  à  une  unité  grammaticale,  qu’il  y  ait  de  la 
ponctuation ou pas (vers 1 et 2); et que si ce n’est pas le cas, c’est que le poète veut produire un effet 
particulier comme dans les vers 3 et 4 qu’il faut associer, pour avoir et l’unité de sens ( le repas du 
lombric)  et  la  structure  grammaticale  correcte  (une  proposition  indépendante  avec  3  verbes 
d’action).
Ex :  vers  1,  on  trouve  un  complément  circonstanciel  de  temps ;  vers  2  une  proposition 
indépendante, composée de 2 parties symétriques : 2 verbes coordonnés par « et » ; on peut faire 
relire les 2 1ers vers pour montrer que le 1er se lit d’un seul trait, alors que le 2d se lit en 2 parties  
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(inutile de parler de « césure »).
On fera relire plusieurs fois la 1ère strophe, sans s’appesantir sur la règle du « e » muet.
- On fera remarquer que le rythme est très heurté dans la strophe 2 : ponctuation interne au vers, 
nombreux enjambements. On le mettra en relation avec la dramatisation qui entoure la mort du 
lombric. On fera relire la strophe d’une façon expressive, pour mieux faire appréhender les effets  
rythmiques. 

d) 3ème étape : l’interprétation littéraire et poétique.
- faire remarquer qu’il existe une double comparaison (vers 9 et 10). Si le poète est comparé à un 
lombric, les mots sont comparés à « un grand champ ».
- faire remarquer, en observant le lexique du travail agricole, la continuité qui est établie entre le 
travail du lombric et celui des hommes (on passe des labours aux récoltes), et le parallélisme qui  
s’établit entre la terre et la langue toutes deux nourricières (« les denrées langagières »).
- faire réfléchir les élèves sur le sens vital de la nourriture (1er tercet) et leur faire chercher dans le 
2d tercet l’autre élément vital que constitue l’air (« l’air », « étouffer »).
- faire reformuler par les élèves le rôle que Roubaud attribue au poète et à la poésie.
- faire relire les 2 tercets, pour mieux préciser le rôle du poète, en l’opposant aux autres hommes. 
Que font les hommes ? Comment considèrent-ils le langage ? (idée de consommation dans le mot 
« denrée »). Que devient la terre (= le langage) avec eux ? Comment expliquer symboliquement « la 
terre (= le langage) s’épuise » ? Pourquoi Roubaud emploie-t-il l’expression « les paroles mortes » ?
- le rôle du poète est, comme celui du lombric qui aère et redonne de la vitalité à la terre, d’insuffler 
une nouvelle vie aux mots, de leur redonner de la vie et de la force, de leur redonner une dimension  
créatrice et vitale. On mettre en valeur l’expression métaphorique «  le poète lombric » qui établit 
ce rapport poétique très étroit. On retrouve, sous une forme plus imagée, le rôle essentiel du poète, 
tel qu’il a déjà été évoqué dans tous les poèmes précédents.
Oral : pratique de la lecture expressive de ce poème et récitation 
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Lecture cursive n°1 : Eugène GUILLEVIC, « Douceur… », Terre à bonheur, Seghers, 1952.

Projet de lecture: étudier le rôle que joue la voix du poète dans la métamorphose du 
monde, et analyser les caractéristiques propres à ce poème

- faire procéder à un rappel concernant le poète et le poème déjà étudiés
- demander aux élèves de montrer que c’est le poète qui parle (« je dis »)
- leur faire préciser comment est décrit le monde extérieur, et quels sont les effets de la parole du 
poète sur ce monde (travail sur les oppositions lexicales pour mettre en évidence la transformation 
que produit la parole apaisante du poète)

Lecture cursive n°2 : Alain Bosquet,  « Le cheval  applaudit »,  Je ne suis  pas un poète d’eau  
douce, Ed. Gallimard, 1977

Ce poème peut être abordé en lecture cursive ou donner lieu à un contrôle de lecture (voir annexe 3)

Projet de lecture : montrer que le poème est construit sur une personnification des 
mots, qui conduit à une évocation originale d’activités banales empruntées à la vie 
quotidienne des hommes

NB : Ce projet de lecture doit structurer aussi bien la lecture cursive que le contrôle de lecture. Il ne 
s’agit  pas, à travers un simple contrôle de lecture, de vérifier l’acquisition des très nombreuses 
notions  et  connaissances  abordées  dans  l’intégralité  de  la  séquence.  Il  s’agit  de  mesurer aussi 
efficacement que possible l’acquisition de véritables compétences de lecture d’un texte poétique, qui 
présente des similitudes avec les poèmes déjà étudiés. Les questions doivent donc porter, non pas  
sur des notions, mais sur la compréhension du texte et la capacité à construire une interprétation 
valide. Les questions doivent être clairement formulées et en nombre restreint.

- Présenter rapidement l’écrivain et son œuvre, et lire le poème d’une façon expressive.
- Faire réagir les élèves sur le poème (points communs et différences avec ceux qu’ils ont déjà lus : 
mots mis entre guillemets, le poète s’adresse à ses lecteurs, personnification des mots)
- Les amener à voir que les mots ne constituent pas, cette fois, un univers merveilleux : ils vivent 
dans un univers très banal, qui reproduit la vie quotidienne des hommes (voir les verbes d’action 
employés). Il y a même un décalage entre les mots choisis (évocation d’animaux symboles de liberté, 
de  plantes  délicates,  d’éléments  naturels  petits  ou  immenses  comme  la  poussière  ou  l’océan, 
évocation du temps avec les saisons, termes porteurs d’émotions fortes comme l’exil ou l’amour) et 
le cadre de vie urbain, et les activités banales (prendre son petit déjeuner, se doucher, s’habiller, 
travailler, se coucher) qui les occupent. Les mots incarnent, dans ce poème, une destinée banale 
plutôt triste, et appellent la bienveillance de ceux qui les emploient (2 derniers vers)
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Lecture cursive n°3 : Alain Bosquet, « le poète est passé » Un jour après la vie, Ed. Gallimard, 
1984

Projet de lecture: analyser le rôle que joue le poète dans la métamorphose artistique 
du monde, et les formes spécifiques qu’elle prend dans ce poème

- Présenter rapidement l’écrivain et son œuvre, et lire le poème d’une façon expressive.

- Faire observer la structure du poème : retour du 1er hémistiche du 1er vers dans les 5 1ère strophes 
(« Le poète est passé ») et effet de chute dans la dernière, qui comporte une rupture dans le rythme 
(enjambement de la 5ème sur la 6ème strophe) et une apostrophe directe au lecteur ; apparaissent 
également des considérations sur le temps.

- Analyser les différentes métamorphoses que suscite le passage du poète, en précisant quelles sont 
les formes d’art impliquées (sculpture dans la 1ère strophe, musique dans la 3ème,   peinture dans la 
4ème qui évoque une marine, et plus précisément un coucher du soleil sur un paysage marin). Celles-
ci  alternent avec des  paysages  aquatiques (rivières  puis  océan). La strophe 5 correspond à une 
généralisation, concrétisée par le vers 18 et l’expression « œuvre d’art ».

- Choisir les 2 1ères strophes, pour analyser la métamorphose évoquée (rappel de la création de 
l’homme  à  partir  de  l’argile,  mais  aussi  évocation  du  travail  du  sculpteur ;  agrandissement 
majestueux du ruisseau qui devient fleuve). Insister non seulement sur la métamorphose physique, 
mais également sur les aspects psychologiques (naissance de l’amour, sentiment de puissance et de  
liberté).

- Analyser ensuite les effets de ces métamorphoses dans toutes les strophes: créer la beauté, éveiller 
des sentiments de bonheur (amour dans la  1ère strophe, confiance en soi et  liberté dans la  2de, 
harmonie et compréhension du monde dans la 3ème strophe, beauté et amitié dans la 4ème, beauté à 
nouveau dans la 5ème avec la métamorphose du vieux corbeau en oiseau-lyre).

- La fin du poème introduit le thème du temps : on peut changer plusieurs fois de vie (vers 20-21), et 
l’appréhension que peut donner l’écoulement incessant du temps (« chaque minute ») est combattue 
par le passage du poète qui transforme ces instants en éternité.
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Lecture cursive n°4 : Pablo NERUDA, extrait de «Ode au fil» (1ère partie) , in Odes élémentaires, 
1974, traduction de Jean-François Reille, Ed. Gallimard (1ère parution en espagnol : 1958)

Projet  de  lecture :  faire  découvrir  un  poète  argentin,  et  retrouver  des  thèmes 
poétiques déjà vus (un éloge de la poésie qui métamorphose la réalité quotidienne, 
l’évocation du travail du poète à travers l’image assez classique de la cithare, et la 
métaphore plus originale du fil et des activités liées au fil : filage, tressage et tissage)

a) Contextualisation : faire commenter les images sur l’Argentine, et les activités liés au filage, au 
tissage et au tressage ; présenter rapidement l’écrivain et son œuvre, et lire le poème d’une façon 
expressive.
b)  Comme  il  s’agit  d’une  traduction,  on  s’en  tiendra  simplement  aux  idées  et  aux  images 
principales.  Mais  le  rôle  du professeur et  son questionnement  sont  essentiels,  car le  poème est 
complexe.
c) On fera surligner en rouge tous les verbes à l’impératifs ( « Appelle-le », « tire un fil », « fais-le 
venir », « mets-le », « tresse-le », allonge-le », « charge-le », électrise-le », « livre-le ») qui expriment 
les conseils donnés par le poète au lecteur : le lecteur est invité à se montrer actif, à devenir lui-
même un poète.
d) On fera surligner en vers toutes les expressions qui comporter le mot « fil » (« le fil de la poésie », 
« tel est le fil de la poésie »), puis ceux qui renvoient à l’idée de «fil » (« laine noire ou blanche », 
« corde », « lianes », puis « manteau ») ainsi que les verbes qui expriment le travail du filage, du 
tissage et du tressage. On amènera les élèves à expliciter la comparaison qui est établie entre ce type 
de travail et l’écriture poétique.
Ces activités de filage (« il te faut la filer, tire un fil »), de tressage (« tresse-le ») et de tissage (« ou 
alors, tisse-le »), expriment métaphoriquement le travail du poète qui compose de la poésie en se 
servant des fils du langage et en les assemblant d’une façon artistique, au lieu des les «embrouiller».
e) On fera observer les différentes caractérisations de ce fil, notamment dans les vers 25 à 35 :
il  est  à  la  fois  « dur »  comme le  métal  et  « fragile »  comme la  fumée.  Il  apparaît  ensuite  sous 
différentes formes (corde d’une cithare, corde tressée d’un navire, ligne cosmique, et manteau des 
fées) qui renvoient à différents aspects de la poésie : le chant et la musique, pour la poésie lyrique 
(corde d’une cithare, « il parlera avec la bouche des monts sonores »); les messages forts (images de 
l’électricité et de la tempête) pour la poésie engagée ; le voyage (navire et tour du monde) et la féérie 
(le manteau des fées) pour la dimension cosmique et le merveilleux. 
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ANNEXE 1 (lectures analytiques)
TEXTE 1

1   J'ai vu le menuisier 
    Tirer parti du bois.

    J'ai vu le menuisier 
    Comparer plusieurs planches.

5   J'ai vu le menuisier 
    Caresser la plus belle. 

    J'ai vu le menuisier
    Approcher le rabot. 

    J'ai vu le menuisier
10  Donner la juste forme. 

    Tu chantais, menuisier, 
    En assemblant l'armoire.

    Je garde ton image 
    Avec l'odeur du bois.

15  Moi, j'assemble des mots
     Et c'est un peu pareil.

Eugène GUILLEVIC, « J'ai vu le menuisier… », Terre à bonheur, Ed. Seghers, 1952

TEXTE 2

Pour un art poétique

1  Prenez un mot prenez-en deux 
    faites-les cuir' comme des oeufs 
    prenez un petit bout de sens 
    puis un grand morceau d'innocence
5   faites chauffer à petit feu 
    au petit feu de la technique 
    versez la sauce énigmatique 
    saupoudrez de quelques étoiles 
    poivrez et puis mettez les voiles
10  où voulez-vous en venir? 
    À écrire
              Vraiment? à écrire??

Raymond QUENEAU, «Pour un art poétique», Le Chien à la mandoline, Ed. Gallimard, 1958
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TEXTE 3

1   Suppose et supposons une supposition : 
    que le mot ver luisant se prononce escarcelle, 
    que le mot chocolat se prononce violon, 
    que le mot tirelire se prononce hirondelle.

5   Les dictées tout à coup ont un air bien bizarre.
    On regarde voler les tirelires en l'air, 
    on regarde briller l'escarcelle très tard,
    on mange à son goûter du pain et du violon.

     Tu me dis baluchon : ça veut dire grosse bête.
10   Fourbi ? C'est un poisson. Lézard ? Saule pleureur. 
     Les mots ne savent plus où donner de la tête : 
     friture de fourbis, ou lézard rose en fleurs ?

     Est-ce escarcelle ou escargot ? Est-ce cargo 
     ou tire-l'air, ou tire-l'eau, ou tire-d'aile ? 
 15  Est-ce chacal ou chocolat ? Est-ce hirondelle ? Est-ce rondeau ? 
     Est-ce vole-au-vent ? Est-ce violoncelle ?

     Si on commence à faire trop de suppositions 
     tout s'en va de travers et rien ne va plus droit : 
     personne ne demande aux mots la permission
20  et je signe Hérisson — qui veut dire : Claude Roy.
    
Claude ROY, Enfantasques, Ed. Gallimard, collection « Folio junior », 1974

TEXTE 4

1    Mes outils d'artisan
     sont vieux comme le monde 
     vous les connaissez
     je les prends devant vous 
5    verbes adverbes participes 
     pronoms substantifs adjectifs.

     Ils ont su ils savent toujours
     peser sur les choses
     sur les volontés
10  éloigner ou rapprocher
     réunir séparer
     fondre ce qui est pour qu'en transparence 
     dans cette épaisseur
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     soient espérés ou redoutés
15  ce qui n'est pas, ce qui n’est pas encore, 
     ce qui est tout, ce qui n'est rien,
     ce qui n'est plus.

     Je les pose sur la table
     ils parlent tout seuls je m'en vais.

     Jean TARDIEU, « Poèmes pour la main droite », Formeries, Ed. Gallimard, 1976.

TEXTE 5

1     - Dites donc, un poète, à quoi ça sert? 
      - Ça remplace les chiens par des licornes.
      - Dites donc, ça n'a pas d'autres talents ?
      - Il apporte le rêve à ceux qui n'osent pas rêver.
5     - Vous trouvez ça utile, dites donc?
      - Quand il veut, il persuade les comètes de s'arrêter quelques moments chez vous.
      - Il trouble l'ordre, dites donc, ce type-là.
      - Pas plus qu'un vol de scarabées, pas plus qu'un peu de neige sur l'épaule.
      - Il est bon pour l'hospice, dites donc.
10    - Il le transformerait en palais de cristal avec mille musiques.
      - Qu'on le conduise à la fosse commune, dites donc, ce poète.
      - Alors décembre se prolongera jusqu'à la fin de juin.

Alain BOSQUET, Je ne suis pas un poète d'eau douce, Ed. Gallimard, 1977.

TEXTE 6
           
                Le Lombric

Conseils à un jeune poète de douze ans

1     Dans la nuit parfumée aux herbes de Provence,
      le lombric se réveille et bâille sous le sol,
      étirant ses anneaux au sein des mottes molles
      il les mâche, digère et fore avec conscience.

5     Il travaille, il laboure en vrai lombric de France
      comme, avant lui, ses père et grand-père ; son rôle,
      il le connaît. Il meurt. La terre prend l'obole
      de son corps. Aérée, elle reprend confiance.

      Le poète, vois-tu, est comme un ver de terre
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10   il laboure les mots, qui sont comme un grand champ
      où les hommes récoltent les denrées langagières ;

      mais la terre s'épuise à l'effort incessant !
      sans le poète lombric et l’air qu'il lui apporte
      le monde étoufferait sous les paroles mortes.

Jacques ROUBAUD, Les Animaux de tout le monde, Ed. Seghers, 1990.
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 ANNEXE 2 (lectures cursives en classe)

TEXTE 1 : « Douceur… »

1      Douceur
       Je dis : douceur.

       Je dis : douceur de ces mots
       Quand tu rentres le soir du travail harassant
5      Et que des mots t'accueillent 
       Qui te donnent du temps.

       Car on tue dans le monde
       Et tout massacre nous vieillit.

       Je dis : douceur
10     Pensant aussi
       À des feuilles en voie de sortir du bourgeon, 
       À des cieux, à de l'eau dans les journées d'été, 
       À des poignées de main.

       Je dis : douceur, pensant aux heures d'amitié,
15    À des moments qui disent
       Le temps de la douceur venant pour tout de bon.
 
       Cet air tout neuf,
       Qui pour durer s'installera.

Eugène GUILLEVIC, Terre à bonheur, Seghers, 1952.

TEXTE 2 

1    Dites-vous bien que les mots sont des êtres
     pareils à vous.
     Tous les matins le mot « cheval » se lève
     et boit son café-crème.
5    Dans la maison d'en face,
     le mot « saison »
     prend une douche et songe aux lointaines vacances,
     tandis que le mot « chèvrefeuille »,
     un étage plus bas,
10  met sa chemise propre
     pour rencontrer
     le mot « avoine » aux airs de saltimbanque
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     Le mot « cigogne »
     travaille avec acharnement
15   pour un morceau de pain,
     pour un morceau d'azur.
     Le mot « poussière »,
     le mot « jardin »,
     le mot « exil »
20  discutent du passé,
     ou de l'espoir qui est toujours tenace.
     Seul le mot « océan » peut s'estimer heureux :
     il voyage sans cesse
     et plonge dans la vie avec une élégance
 25  de cétacé.
     Le mot « amour » qui tousse et qui a mal aux reins,
     revient chez soi vers les huit heures
     et s'alite sans prendre de repas.
     Soyez bons pour les mots :
 30  Ils n'ont pas droit à la retraite.

Alain BOSQUET, « Le cheval applaudit », Je ne suis pas un poète d'eau douce,  Ed. Gallimard, 1977

TEXTE 3 

1     Le poète est passé : un remous dans l'argile
            se dresse en monument,
      avec soudain le bras qui se profile,
             la lèvre et l’œil aimants.

5     Le poète est passé : le ruisseau qui hésite,
             devient fleuve royal ;
      il n'a plus de repos ni de limites :
             il ressemble au cheval.

      Le poète est passé ; au milieu du silence
10          s'organise un concert,
      comme un lilas ; une pensée se pense,
             le monde s'est ouvert.

      Le poète est passé ; un océan consume
            ses bateaux endormis.
15    La plage est d'or et tous les ors s'allument
            pour s'offrir aux amis.

       Le poète est passé : il n'est plus de délire
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             qui ne soit œuvre d'art.
       Le vieux corbeau devient un oiseau-lyre.
20          Il n'est jamais trop tard

      pour vivre quinze fois : si le poète hirsute
              repasse avant l'été,
     consultez-le car de chaque minute
               il fait l'éternité.

Alain Bosquet, Un jour après la vie, Ed. Gallimard, 1984
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La pampa argentine

La montagne argentine
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Le filage

Le tissage

30



Le tressage

TEXTE 4 : Ode au fil

1      Voici le fil
       de la poésie.
       Les faits comme des moutons
       portent
5      de la laine
       noire
       ou blanche.
       Appelle-les et il viendra
10    de prodigieux troupeaux,
       héros et minerai,
       la rose de l'amour,
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       la voix du feu,
       tout viendra près de toi.
15    Tu as à ta merci
       une montagne,
       si tu veux
       la traverser à cheval
       la barbe te poussera,
20    tu dormiras par terre,
       tu auras faim
       et dans la montagne tout
       sera ombre.
       Tu ne peux pas le faire,
25     il te faut la filer,
       tire un fil,
       fais-le venir :
       interminable et pur
       il sort de tant de lieux,
30    de la neige,
       de l'homme,
       il est dur parce que fait
       de tous les métaux,
       il est fragile parce que la fumée
35    l'a dessiné en frémissant,
       tel est le fil
       de la poésie.
       Il ne faut pas
       l'embrouiller de nouveau,
40    de nouveau le confondre
       avec le temps et la terre.
       Au contraire,
       c'est ta corde,
       mets-le à ta cithare,

45    il parlera avec la bouche
       des monts sonores,
       tresse-le
       et il sera lianes
       de navire,
50    allonge-le,
       charge-le de messages,
       électrise-le,
       livre-le
       au vent, aux intempéries,
55    qu'à nouveau, ordonné,
       en une longue ligne
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       il entoure le monde,
       ou alors, tisse-le,
       fin, fin,
 60    sans oublier le manteau
       des fées.

Pablo NERUDA, extrait de «Ode au fil» (1ère partie), Odes élémentaires, 1974, traduction 
de Jean-François Reille, Ed. Gallimard (1ère parution en espagnol, Ed. Losada, 1958)
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ANNEXE 3 : Exemple de contrôle de lecture à donner en classe

1    Dites-vous bien que les mots sont des êtres
     pareils à vous.
     Tous les matins le mot « cheval » se lève
     et boit son café-crème.
5    Dans la maison d'en face,
     le mot « saison »
     prend une douche et songe aux lointaines vacances,
     tandis que le mot « chèvrefeuille » (1)
     un étage plus bas,
10  met sa chemise propre
     pour rencontrer
     le mot « avoine » aux airs de saltimbanque (2)
     Le mot « cigogne »
     travaille avec acharnement
15   pour un morceau de pain,
     pour un morceau d'azur.
     Le mot « poussière »,
     le mot « jardin »,
     le mot « exil » (3)
20  discutent du passé,
     ou de l'espoir qui est toujours tenace (4).
     Seul le mot « océan » peut s'estimer heureux :
     il voyage sans cesse
     et plonge dans la vie avec une élégance
 25  de cétacé (5).
     Le mot « amour » qui tousse et qui a mal aux reins,
     revient chez soi vers les huit heures
     et s'alite sans prendre de repas.
     Soyez bons pour les mots :
 30  Ils n'ont pas droit à la retraite (6).

Alain BOSQUET, « Le cheval applaudit », Je ne suis pas un poète d'eau douce,  Ed. Gallimard, 
1977.

Notes de vocabulaire :
(1) chèvrefeuille : une plante grimpante qui porte des fleurs très parfumées
(2) avoine : plante dont les grains servent à nourrir les chevaux 
(3) saltimbanque : un acrobate, quelqu’un de très souple 
(4) exil : éloignement, séparation
(5) tenace : qui dure, difficile à détruire
(6) cétacé : famille des mammifères marins (baleines, dauphins etc.)
(7) retraite : action de se retirer, de se reposer après avoir travaillé
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Lisez d’abord 2 fois le poème, puis répondre aux questions suivantes en justifiant vos 
réponses et en vous appuyant sur des relevés précis.

1. Relisez les vers 1-2 et 29-30. 

- A qui s’adresse le poète ? Justifiez votre réponse. (1 pt)

- A qui sont comparés les mots ? Qu’est-ce qui vous permet de le dire ? (2 pts)

2. Relisez les vers 1 à 16.

- Quelles sont les différentes activités réalisées par les mots ? (1,5 pts)

-  Où  (dans  quel  cadre)  réalisent-ils  ces  activités ?  Appuyez-vous  sur  les  mots  qui  vous 
permettent de préciser ces lieux. (1,5 pts)

- Est-ce leur cadre de vie habituel ? (1 pt)

- Que décrit donc le poète à travers ce poème ? (2 pts)

3. Relisez les vers 17 à 28.

- Tous les mots sont-ils heureux de la vie qu’ils mènent actuellement? Justifiez votre réponse (2 
pts)

- Quelle image le poète donne-t-il du mot « amour » ? (2 pts)

- Est-ce que le mot « océan » est dans la même situation que les autres mots ? (1 pt)

- Pourquoi, selon vous, le poète a-t-il choisi l’océan pour représenter le bonheur ? (2 pts)

4. Choisissez 4 mots nouveaux (deux animaux et deux plantes ou arbres) et, comme le poète, 
rédigez pour chacun une phrase poétique dans laquelle vous utiliserez une personnification.

   (4 pts)
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ANNEXE 4 

              Diverses représentations du métier de menuisier

Imagerie traditionnelle
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Vitraux de Chartres, 12ème siècle 

                     

Atelier de charpentiers                                      Jésus charpentier
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       Lithogravure                                   Estampe du 19ème siècle

   

 
              

Enluminure de Jean Baudichon,           Tableau de Servin Amédée Elie, fin du 19ème siècle
Fin du 15ème siècle
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Georges La Tour, St Joseph charpentier, 17ème siècle
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ANNEXE 5 

                  Les tapisseries de la Dame à la licorne (Musée de Cluny, Paris)

        

 
Le désir
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La vue
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Le goût
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L’odorat
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L’ouïe
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Le toucher
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	Le Lombric

