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« In ‘Flanders fields the ‘poppies blow 
 

Be‘tween the ‘crosses, row on row, 
 

That mark our ‘place; and in the sky 
 

The larks, still ‘bravely ‘singing, fly 
 

‘Scarce heard a‘mid the guns be‘low. 

******* 

[We are the dead]. Short days a‘go 
 

We ‘lived, felt dawn, saw ‘sunset glow, 
 

‘Loved and were ‘loved and now we lie 
 

[In ‘Flanders fields]. 
******* 

[ ‘Take up our ‘quarrel with the foe: ] 
 

To you from ‘failing hands we throw 
 

The torch; be yours to hold it high. 
 

If ye break faith with us who die 
 

We shall not sleep, though ‘poppies grow 
 

[In ‘Flanders fields.] » 
 

 

Performance phonologique 
 

Phonèmes courts Diphtongues Triphtongues Accents toniques 

Nombre de sons prononcés 
correctement / nombre prévus 

____ /____ ____ /____ ____ /____ ____ /____ 

Conseils meilleure performance     
 

Performance en prosodie Enjambements 
Segments 
marqués 

Vers Strophes 

Nombre prononcés 
correctement / nombre prévus 

____ /____ ____ /____ ____ /____ ____ /____ 

Conseils meilleure performance     

 

Syllabe accentuée phonème court  

en bleu, en italique, souligné 

Syllabe accentuée en diphtongue  

en rouge, en gras, souligné 

Accent tonique  

- ‘ -  

Prosodie 

Forme poétique type « rondeau » 

2 rimes, octosyllabe 

Schéma : AABBA – AAB - AABBA 

enjambements  

signalés par des  flèches,  

voix marquée sur des segments 

spécifiques de vers,  

signalés par des crochets 

2 retours sur « In Flanders fields » 

Exemple d’organisation  

de mise en oeuvre « en douceur » 

Syllabe accentuée en triphtongue  

en vert, gras et souligné 

Conseil  

Imprimer une version du poème au 

format A3 afin de faciliter le travail 

de répérage et d’écriture de 

phonèmes effectué par l’élève 

Suggestion  

Une réalisation façon ‘rap’ pourrait 

favoriser un rythme soutenu 


