
FORMATION du 31 MARS 2021 : Mise en œuvre des nouveaux 

programmes en lettres. 

 
Séquence proposée par Anne Bernard-Senet, professeure de lettres-histoire au LP de 

l’Argensol à Orange. 

 

Séquence mise en œuvre avec une première baccalauréat professionnelle SN (Systèmes 

numériques) qui s’inscrit dans le premier objet d’étude : Créer, fabriquer : l’invention 

et l’imaginaire. 
            
 

Séquence : « La poésie est ou peut se trouver partout ? » 

                  Georges Pompidou, Anthologie de la poésie française, 1961 

 

Problématiques : Quelles sont les multiples expressions possibles de la poésie ? 

Quels sont les effets de la beauté poétique ? Comment les artistes parviennent-ils à les créer ? 

Pourquoi toute l’humanité, ou presque, est sensible à la poésie ? 

 

 

Objectifs généraux : 

 

➢ Partir des représentations des élèves : Qu’est-ce que la poésie ? (micro-trottoir, interview au 

sein de sa famille, de son établissement) pour déconstruire des représentations éculées de la poésie, 

souvent cantonnée dans l’esprit des élèves à des récitations fastidieuses et ennuyantes. 

➢ Parcourir des œuvres poétiques diverses (« les vers ne sont qu’une des multiples expressions 

possibles de la poésie » : textes poétiques, œuvres picturales, chansons, films) afin d’en extraire 

l’essence commune : l’expression d’une humanité qui traverse lieux et époques. 

➢ Comprendre la genèse d’une œuvre en identifiant les influences multiples pouvant concourir 

à la création artistique.  

➢ Disposer et maîtriser des éléments de versification « Analyser les pouvoirs esthétiques de la 

langue : révéler le lien intime entre la forme et le sens ». 

➢ Comprendre et nommer les bienfaits de la poésie, pour soi-même, pour les autres, en temps 

de paix, en temps de guerre… 

➢ Construire une culture commune autour de textes patrimoniaux et d’œuvres contemporaines. 

➢ Permettre aux élèves de s’approprier un univers poétique étudié en le revisitant. Permettre 

l’expression, encourager la production artistique. 

➢ Favoriser les échanges entre élèves (de différents établissements) grâce à des lectures 

croisées (enregistrées, filmées) de textes poétiques rédigés par leurs soins. 

 

 

 

Séance 1 : Les mondes que nous donnent à voir les poètes… 

 

Séance inaugurale : 

 

Durée 2 heures 

 

Objectifs : 

• Découvrir des œuvres poétiques variées venant bousculer des représentations premières sur 

le genre étudié. 



• Réaliser un micro-trottoir, une interview permettant d’établir la richesse de l’univers 

poétique, et conduire les élèves à « apprécier les saveurs du langage poétique ». 

• Rattacher la poésie à l’émotion et susciter l’intérêt puis l’adhésion des élèves au projet de 

lecture. 

• Encourager les premières prises de parole (en prenant appui sur les acquis de seconde liés à 

l’objet d’étude « Dire et se faire entendre : la parole, le théâtre, l’éloquence » qui ont 

permis d’apprécier la dimension esthétique et créative de la parole.) 

 

 

 

Retour sur les micros-trottoirs réalisés par les élèves de Stéphanie Laurand (professeure au LPO 

Méditerranée à la Ciotat).  

 

Lecture d’un corpus de documents 

 

La poésie selon Georges Pompidou … 

« Qu’est-ce que la poésie ? (…) Qu’est-ce que l’âme ? (…) Lorsqu’un poème, ou simplement 

un vers provoque chez le lecteur une sorte de choc, le tire hors de lui-même, le jetant dans le 

rêve, ou au contraire le contraint à descendre en lui plus profondément jusqu’à le confronter 

avec l’être et le destin, à ces signes se reconnaît la réussite poétique. » 

« La poésie est ou peut se trouver partout. Dans un roman comme dans un tableau, dans un 

paysage comme dans les êtres eux-mêmes. »  Georges Pompidou, Anthologie de la poésie 

française, 1961. 

 

Document 1 : 

 

« La mer vous manque et vous habitez à plus de 100 km du premier rivage ? Pour continuer de bien 

respecter les restrictions liées à la pandémie de Covid-19, pourquoi ne pas installer, comme à Séoul, 

un écran géant de plus de 1.600 m2 près de chez vous et d’y diffuser des images de rouleaux 

gigantesques déferlants au ralenti ? » Au printemps 2020, les Sud-Coréens ont pu, toutes les heures, 

observer cette vague de 20 mètres de haut déferler… 

 

Photographie : La plus grande vague 3D au monde + vidéo « Corée du Sud : une vague 3D s’abat 

en plein Séoul », France info. 

https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/restauration-hotellerie-sports-loisirs/coree-du-

sud-une-vague-3d-sabat-en-plein-seoul_3982031.html 

 

https://www.koreus.com/video/vague-3d-seoul.html 

 

 

 

 

 

https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/restauration-hotellerie-sports-loisirs/coree-du-sud-une-vague-3d-sabat-en-plein-seoul_3982031.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/restauration-hotellerie-sports-loisirs/coree-du-sud-une-vague-3d-sabat-en-plein-seoul_3982031.html


 

 

Q1 : A quels mots de la définition de G. Pompidou, la vision de cette vague déferlante renvoie-t-

elle ? 

Q2 : Que ressentez-vous face à cette œuvre éphémère ? 

Eléments de réponse :  

Q1 : Importance de la deuxième partie de sa définition. 

Q 2 : Un sentiment d’apaisement, de bien-être, ou pas de sentiment et l’intime conviction que la 

société D’STRICT, spécialisée dans le digital et le contenu immersif, réalise là un beau coup de 

publicité.  

 

 

Document 2 : Le cœur riant, Charles Bukowski. 

 

 

Texte :  

 

Le coeur riant, Charles Bukowski. 

 

Ta vie est ta vie 

Ne te laisse pas abattre par une soumission moite 

Sois à l’affût 

Il y a des issues 

Il y a de la lumière quelque part 

Il y en a peut-être peu 

Mais elle bat les ténèbres 

Sois à l’affût 

Les dieux t’offriront des chances 

Reconnais-les  

Saisis-les 

Tu ne peux battre la mort 

Mais tu peux l’abattre dans la vie 

Et le plus souvent tu sauras le faire 



Le plus il y aura de lumière. 

Ta vie, c’est ta vie. 

Sache-le tant qu’il est temps 

Tu es merveilleux 

Les dieux attendent cette lumière en toi. 

 

Extrait sonore : Your Life is Your life: Go all the way - Charles Bukowski 

https://www.youtube.com/watch?v=2lK4LrD8Ii4 

 

Comparez le texte traduit au texte original récité par son auteur. Que pensez-vous de cette 

prestation ? Sur quels mots, Charles Bukowski, appuie-t-il ? 

 

Eléments de réponse : 

 

 La voix grave, rauque, éraillée de Charles Bukowski est envoûtante et donne de la profondeur au 

texte partagé. Elle montre une forme de détermination, elle accompagne le texte qui dit le 

COMBAT. Certains termes sont détachés des autres, le poète appuie sur certains mots en marquant 

de très courtes pauses dans sa lecture.  Ainsi l’adverbe « but », le nom commun « light », 

l’expression qui clôt le poème « IN  YOU » sont mis en avant. 

Cette mise en exergue permet de comprendre que selon le poète, l’homme doit mener un 

combat interne pour vivre, survivre, repousser les dangers. Il doit faire grandir la lumière 

qu’il porte en lui pour être maître de son destin. 

 

Document 3 : Il n’y a pas d’amour heureux, Louis Aragon, 1945. 

 

 

Rien n'est jamais acquis à l'homme Ni sa force 

Ni sa faiblesse ni son cœur Et quand il croit 

Ouvrir ses bras son ombre est celle d'une croix 

Et quand il croit serrer son bonheur il le broie 

Sa vie est un étrange et douloureux divorce 

Il n'y a pas d'amour heureux 

 

Sa vie Elle ressemble à ces soldats sans armes 

Qu'on avait habillés pour un autre destin 

À quoi peut leur servir de se lever matin 

Eux qu'on retrouve au soir désœuvrés incertains 

Dites ces mots Ma vie Et retenez vos larmes 

Il n'y a pas d'amour heureux 

 

Mon bel amour mon cher amour ma déchirure 

Je te porte dans moi comme un oiseau blessé 

Et ceux-là sans savoir nous regardent passer 

Répétant après moi les mots que j'ai tressés 

Et qui pour tes grands yeux tout aussitôt moururent 

Il n'y a pas d'amour heureux 

 

Le temps d'apprendre à vivre il est déjà trop tard 

Que pleurent dans la nuit nos cœurs à l'unisson 

Ce qu'il faut de malheur pour la moindre chanson 

https://www.youtube.com/watch?v=2lK4LrD8Ii4


Ce qu'il faut de regrets pour payer un frisson 

Ce qu'il faut de sanglots pour un air de guitare 

Il n'y a pas d'amour heureux. 

 

Il n'y a pas d'amour qui ne soit à douleur 

Il n'y a pas d'amour dont on ne soit meurtri 

Il n'y a pas d'amour dont on ne soit flétri 

Et pas plus que de toi l'amour de la patrie 

Il n'y a pas d'amour qui ne vive de pleurs 

Il n'y a pas d'amour heureux 

Mais c'est notre amour à tous les deux 

 

Q1 : Que voyez-vous ? Cinq strophes : des alexandrins +octosyllabe du refrain 

Q2 : Qu’exprime le poète ? Identifiez quelques figures de style à l’aide du document d’étayage. 

Le poète exprime douleur, souffrance (lexiques) face à ce constat implacable : « Il n’y a pas 

d’amour heureux ». C’est un poème écrit durant la guerre : le soldat devient une métaphore de 

l’homme victime aveugle au destin tragique. 

On peut relever des comparaisons « comme un oiseau blessé », des anaphores « Il n’y a pas 

d’amour ». Les moments de bonheur sont brefs et se paient chers, mais la souffrance et le malheur 

sont à la source de la création artistique. « Ce qu’il faut de sanglots pour un air de guitare » 

 

Q3 : Que ressentez-vous ? On peut éprouver de la compassion, de la tristesse, un sentiment de 

révolte… 

 

 

Document 4 : une sélection de photographies  

TAGS Street Art dans le Bushwick (cœur de Brooklyn). 

 

Q : Choisissez un tag parmi ceux proposés, puis dites à l’oral pourquoi selon vous une forme 

de poésie s’en dégage.  

 

 

 
© A.Bernard 

https://www.salvador-dali.org/fr/oeuvre/la-collection/131/galatea-des-spheres#copy
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Séance 2 : A l’origine de l’acte créateur… 

 

Durée : trois heures 

 

Objectifs :  

 

• « S’interroger sur les processus de la création artistique » en questionnant les multiples 

facteurs conduisant à la création (environnement familial, passion amoureuse, contexte 

historique). 

• Comprendre comment un artiste peut en inspirer un autre : « En recourant aux arts 

poétiques, aux carnets de création, aux témoignages des poètes et d’autres artistes, il s’agit 

de réfléchir à l’origine et au cheminement de l’acte créateur ». 

 

 

A. Une certaine vision de son art. Le poète face son métier, face à lui-même. 

 

 

Manuel élève, 1ere bac pro nouveau programme 2020, FOUCHER, Passerelles P16-17. 

 

Texte 1 : Nicolas Boileau, L’Art poétique, chant I, 1674 

Texte 2 : Victor Hugo « La fonction du poète » in Les Rayons et les ombres, 1840. 

Texte 3 : Paul Verlaine, Art poétique, in Jadis et Naguère, 1874.  

Texte 4 : André Breton, Manifeste du surréalisme, 1924. 

 

Travail en îlot : 4 textes, puis restitution orale et mise en commun. 

 

Eléments de réponse : 

 



Pour Boileau, les mots véhiculent un message qui se doit d’être le plus clair possible (un 

travail d’artisan minutieux et méthodique nécessite d’être mené afin d’y parvenir). 

Pou Hugo, le poète est un humaniste qui endosse le rôle de guide afin de conduire l’humanité 

vers un monde meilleur. 

Pour Verlaine, la poésie « c’est de la musique avant toute chose », pour le surréaliste Breton 

elle est une porte d’accès vers l’inconscient, vers le rêve. 

 

 

 

 

B. Un poète face au doute et à la persévérance. Comment ne pas être prisonnier de son 

histoire ? 

 
LORSQUE des lettres, des poèmes, des hommages posthumes éclairent sur la création poétique. 

Doc 1 : Lettre à Izambard, Arthur Rimbaud, 1870 

 

Musée-Bibliothèque Arthur Rimbaud de Charleville 

 



 

Q1 :  Quelles préoccupations le jeune homme exprime-t-il dans cette lettre adressée à Izambard ? 

Q2 : Selon vous, qui est ce Monsieur Izambard ? Quels sentiments le poète nourrit-il à son égard ? 

Eléments de réponse : 

Q1 : Arthur Rimbaud (1854 -1891) a 16 ans lorsqu’il rédige cette lettre. Derrière les premiers mots 

« Je suis rentré à Charleville », il faut comprendre qu’il est rentré d’une de ses nombreuses errances, 

fugues (Paris, Bruxelles, Douai…). Il a été ramené à la maison entre deux gendarmes. Sa mère 

menace désormais de le mettre en pension. Arthur Rimbaud n’aspire qu’à une chose « la liberté 

libre ». (« je devais repartir » / « vive la liberté »). Sa vie d’adolescent lui paraît dénuée de sens, il 

semble mourir à petit feu, mourir d’ennui « Je meurs, je me décompose dans la platitude… ». Il 

déprime, sa vie lui paraît fade.  

Il veut également que ses premiers textes soient publiés. 

Q2 : Izambard est une personne à qui le poète voue une immense « reconnaissance », il souhaite 

obtenir toute l’affection du professeur qui lui a fait découvrir, V. Hugo et bien d’autres écrivains.  

Izambard représente un soutien pour l’écrivain. 

 

DOC 2 : Les poètes de 7 ans, 26 mai 1871 

  

Et la Mère, fermant le livre du devoir, 

S'en allait satisfaite et très fière, sans voir, 

Dans les yeux bleus et sous le front plein d'éminences, 

L'âme de son enfant livrée aux répugnances. 

 

Tout le jour il suait d'obéissance ; très 

Intelligent ; pourtant des tics noirs, quelques traits 

Semblaient prouver en lui d'âcres hypocrisies. 

Dans l'ombre des couloirs aux tentures moisies, 

En passant il tirait la langue, les deux poings 

A l'aine, et dans ses yeux fermés voyait des points. 

Une porte s'ouvrait sur le soir : à la lampe 

On le voyait, là-haut, qui râlait sur la rampe, 

Sous un golfe de jour pendant du toit. L'été 

Surtout, vaincu, stupide, il était entêté 

A se renfermer dans la fraîcheur des latrines : 



Il pensait là, tranquille et livrant ses narines. 

Quand, lavé des odeurs du jour, le jardinet 

Derrière la maison, en hiver, s'illunait, 

Gisant au pied d'un mur, enterré dans la marne 

Et pour des visions écrasant son œil darne, 

Il écoutait grouiller les galeux espaliers. 

Pitié ! Ces enfants seuls étaient ses familiers 

Qui, chétifs, fronts nus, œil déteignant sur la joue, 

Cachant de maigres doigts jaunes et noirs de boue 

Sous des habits puant la foire et tout vieillots, 

Conversaient avec la douceur des idiots ! 

Et si, l'ayant surpris à des pitiés immondes, 

Sa mère s'effrayait ; les tendresses, profondes, 

De l'enfant se jetaient sur cet étonnement. 

C'était bon. Elle avait le bleu regard, - qui ment ! 

 

A sept ans, il faisait des romans, sur la vie 

Du grand désert, où luit la Liberté ravie, 

Forêts, soleils, rives, savanes ! - Il s'aidait 

De journaux illustrés où, rouge, il regardait 

Des Espagnoles rire et des Italiennes. 

Quand venait, l'œil brun, folle, en robes d'indiennes, 

- Huit ans - la fille des ouvriers d'à côté, 

La petite brutale, et qu'elle avait sauté, 

Dans un coin, sur son dos en secouant ses tresses, 

Et qu'il était sous elle, il lui mordait les fesses, 

Car elle ne portait jamais de pantalons ; 

- Et, par elle meurtri des poings et des talons, 

Remportait les saveurs de sa peau dans sa chambre. 

 

Il craignait les blafards dimanches de décembre, 

Où, pommadé, sur un guéridon d'acajou, 



Il lisait une Bible à la tranche vert chou ; 

Des rêves l'oppressaient chaque nuit dans l'alcôve. 

Il n'aimait pas Dieu ; mais les hommes, qu'au soir fauve, 

Noirs, en blouse, il voyait rentrer dans le faubourg 

Où les crieurs, en trois roulements de tambour, 

Font autour des édits rire et gronder les foules. 

- Il rêvait la prairie amoureuse, où des houles 

Lumineuses, parfums sains, pubescences d'or, 

Font leur remuement calme et prennent leur essor ! 

 

Et comme il savourait surtout les sombres choses, 

Quand, dans la chambre nue aux persiennes closes, 

Haute et bleue, âcrement prise d'humidité, 

Il lisait son roman sans cesse médité, 

Plein de lourds ciels ocreux et de forêts noyées, 

De fleurs de chair aux bois sidérals déployées, 

Vertige, écroulements, déroutes et pitié ! 

- Tandis que se faisait la rumeur du quartier, 

En bas, - seul, et couché sur des pièces de toile 

Écrue, et pressentant violemment la voile !                                         

Sensation, mars 1870 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Q3 : Dans la lettre adressée à Izambard, Arthur Rimbaud partage avec le lecteur ses aspirations. Les 

retrouvez-vous dans les deux poèmes étudiés ? 

Q4 : Quel rôle la mère du poète joue-t-elle dans l’existence de ce dernier ? 

Eléments de réponse : 

Q3 : Dans les deux poèmes étudiés, on retrouve l’appel de la liberté irrépressible exprimé par 

Arthur Rimbaud dans sa lettre adressée au professeur Izambard. 

Q4 : Dans Les poètes de sept ans, on perçoit toute la révolte de l'enfant face aux contraintes 

sociales, aux normes religieuses. La Mère, incarne une morale, elle représente l’autorité « le livre 

du devoir », elle ne voit pas les souffrances que son fils endure pour se plier à ses règles (« 

répugnances » première strophe »). Arthur Rimbaud s’isole pour se construire un autre monde 

empreint de liberté. Cette liberté s’incarne dans ses rêves d’ailleurs, de rencontres avec autrui et 

notamment la « fille des ouvriers » (découverte de la sensualité).  Enfin la chute du poème évoque 

son besoin irrépressible de partir, de mettre les voiles « et pressentant violemment la voile ». 

Dans Sensation, la Nature (personnifiée) représente un refuge, un espace où le poète pourra se sentir 

libre. (il échappera à l’oppression de la maison familiale). Les répétitions et l’usage du futur « J’irai 

» x 2 « loin » x 2 annoncent ses projets de fugue pour celui qui se revendique vagabond 

(comparaison « comme un bohémien »). 

 

Biographie ERNEST PIGNON ERNEST :   

https://www.ville-montrouge.fr/952-ernest-pignon-ernest-

rimbaud.htm#:~:text=Pr%C3%A9curseur%20du%20street%20art%20et,l'histoire%20de%

20l'humanit%C3%A9 

 

« Créer l'œuvre avec le lieu » 

Précurseur du street art et artiste engagé au sens noble du terme, Ernest Pignon-Ernest fut l’un des 

premiers, dès les années 60, à sortir l’art dans la rue, à coller ses œuvres sur les murs des villes afin 

d’interpeller le regard des passants et les interroger sur des sujets marquants de l’histoire de 

l’humanité actuelle ou passée. 

 

Un hommage : 

Bouleversé par Arthur Rimbaud découvert à 15 ans, Pignon-Ernest veut rendre hommage au 

poète. Persuadé que « lorsqu’on a lu Rimbaud, on ne peut pas faire un Rimbaud en marbre, sur 

socle, ou dans un cadre », figé. Au contraire, il le veut éphémère, errant. Il conçoit alors l’idée d’un 

parcours, qui permettrait au passant de « rencontrer son Rimbaud ». Il réalise alors de nombreuses 

esquisses préparatoires, notamment à partir de la photographie prise par Étienne Carjat en 1871, un 

https://www.ville-montrouge.fr/952-ernest-pignon-ernest-rimbaud.htm#:~:text=Pr%C3%A9curseur%20du%20street%20art%20et,l'histoire%20de%20l'humanit%C3%A9
https://www.ville-montrouge.fr/952-ernest-pignon-ernest-rimbaud.htm#:~:text=Pr%C3%A9curseur%20du%20street%20art%20et,l'histoire%20de%20l'humanit%C3%A9
https://www.ville-montrouge.fr/952-ernest-pignon-ernest-rimbaud.htm#:~:text=Pr%C3%A9curseur%20du%20street%20art%20et,l'histoire%20de%20l'humanit%C3%A9


portrait de Rimbaud âgé de 17 ans. L’allure générale du personnage est inspirée des croquis de 

Verlaine, mais Pignon-Ernest modernise sa tenue. 

En 1978-79, il affiche 400 images grandeur nature de Rimbaud dans Paris et Charleville 

(Ardennes), ville natale de l’écrivain. Il colle Rimbaud « sur des murs couverts de graffitis, sur des 

portes d’acier de transformateurs, sur toutes sortes d’interdits ». 

Comme à ce qui deviendra son habitude, Pignon-Ernest ne demande pas d’autorisation, il colle la 

nuit. Le papier journal devient comme une pâte lorsqu’il est détrempé de colle. Les accidents, les 

déchirures font partie du processus de mise en place. Tel un peintre ou un sculpteur, il considère la 

qualité plastique des murs, leurs couleurs, leur matière. Il s’intéresse et s’inspire aussi de leur 

histoire, de ce qu’ils signifient sur la ville, de leur force symbolique. Les images sont comme issues 

des murs. Mais il refuse le trompe-l’œil. Affirmant un décalage avec la réalité, ses images s’étalent 

en noir et blanc. 

Ernest Pignon-Ernest, Rimbaud, 1978, Dessin original à la pierre noire et 3 sérigraphies sur 

papier journal sous protection plexiglas (4), 131x61 cm, © Collection municipale de la Ville de 

Montrouge. 

 

Q4 : Pourquoi peut-on affirmer que parfois un poète peut en rencontrer un autre ? Approuvez-vous 

les choix opérés par Ernest Pignon Ernest pour rendre hommage à Arthur Rimbaud ? Justifiez votre 

réponse. 

Eléments de réponse : 

Ernest Pignon Ernest est un artiste contemporain qui adolescent a été profondément marqué par 

l’œuvre d’Arthur Rimbaud. Il décide alors de mettre son talent au service de celui du poète du 19e 

siècle. Ses choix peuvent être sujets à polémique. En placardant ses images grandeur nature sans 

autorisation dans Paris, il peut provoquer la colère de certains (des riverains par exemple). En même 

temps, on peut considérer que s’affranchir des règles, comme a pu le faire Arthur Rimbaud est un 

bel hommage au jeune poète. 

 

 



C. Le poète prisonnier de l’HISTOIRE ? 

 

1. Arthur Rimbaud et la guerre de 1870-1871 

Quelques repères : 

En 1870 éclate la guerre entre la France et la Prusse qui se termine par la défaite française à Sedan. 

La Troisième République est proclamée. En mars 1871 Paris s’insurge et la Commune s’instaure. 

Rimbaud l’approuve. Ce mouvement est violemment réprimé par le gouvernement en mai. Ces 

événements qui feront plusieurs milliers de victimes (la guerre franco-prusse a fait 260 000 morts), 

ont inspiré Rimbaud, le poète-adolescent. 

Document 1 : 

 

Document 2 

Le Mal 

Tandis que les crachats rouges de la mitraille 

Sifflent tout le jour par l'infini du ciel bleu ; 

Qu'écarlates ou verts, près du Roi qui les raille, 

Croulent les bataillons en masse dans le feu ; 

 

Tandis qu'une folie épouvantable broie 

Et fait de cent milliers d'hommes un tas fumant ; 

- Pauvres morts ! dans l'été, dans l'herbe, dans ta joie, 

Nature ! ô toi qui fis ces hommes saintement !… – 

 

Il est un Dieu qui rit aux nappes damassées 

Des autels, à l'encens, aux grands calices d'or ; 

Qui dans le bercement des hosannah s'endort, 

 

Et se réveille, quand des mères, ramassées 

Dans l'angoisse, et pleurant sous leur vieux bonnet noir, 

Lui donnent un gros sou lié dans leur mouchoir ! 

 
Rimbaud, Poésies, 1870 
 

Document 3  

https://www.bacdefrancais.net/poesies-rimbaud.php


 

Le Dormeur du val 
 
C'est un trou de verdure où chante une rivière 

Accrochant follement aux herbes des haillons 

D'argent ; où le soleil de la montagne fière, 

Luit : C'est un petit val qui mousse de rayons. 

 

Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, 

Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, 

Dort ; il est étendu dans l'herbe, sous la nue, 

Pâle dans son lit vert où la lumière pleut. 

 

Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme 

Sourirait un enfant malade, il fait un somme : 

Nature, berce-le chaudement : il a froid. 

 

Les parfums ne font pas frissonner sa narine ; 

Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine 

Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit. 

Arthur Rimbaud, octobre 1870 
 

Q1 : Présentez ce corpus, en trois à six lignes, en montrant sur quoi se fonde son unité. 

Document 2 : Le Mal, A. Rimbaud 

Q2 : Quelle est la tonalité de ce texte ? 

Q3 : Donnez un titre à chaque strophe. Justifiez votre choix.  

Q4 : Que représente la nature au sein du chaos décrit ? 

Document 3 : Le Dormeur du val, A. Rimbaud. 

Q5 : Relevez les indices suggérant la fragilité du soldat. Identifiez au moins une figure de style.  

Q6 : En quoi le dernier vers peut-il susciter notre indignation contre le scandale de la guerre ? 

Eléments de réponse : 

Q1 : Ce corpus aborde un thème commun, les ravages de la guerre (précisément la guerre de 1870). 

Une guerre qui fait des dégâts matériels avec des destructions d’habitations visibles sur la 

photographie (doc 1) mais surtout humains. Ainsi dans les deux poèmes composés par A. Rimbaud, 

les victimes de cette guerre sont de jeunes soldats sacrifiés par les puissants qui opèrent des choix 

absurdes. 

 

Q2 : Tonalité pathétique, tragique 

Q3 : Propositions de titres : 

S1 : La dimension meurtrière de la guerre 

S2 : Le massacre des hommes. 

S3 : L’indifférence de Dieu au carnage. 



S4 : La pathétique détresse des mères. 

Q4 : La Nature est un havre de paix, la seule chose pure par le ton de la prière "Ô toi qui…" 

Position centrale. C'est une nature belle et généreuse. La Nature crée la vie.  

 

Q5 : L’énumération des déterminants précise l’innocence du soldat : jeunesse, corps désarmé, 

fragilité de la pose. Il est étendu (verbe passif), seuls les éléments de la nature sont animés. Sa 

pâleur, son aspect maladif avec la comparaison « souriant comme sourirait un enfant malade », il a 

froid…. Les pieds dans les glaïeuls (fleurs funéraires) et la tournure négative « Les parfums ne font 

pas frissonner sa narine » contribuent au sentiment de malaise et suggèrent l’idée de la mort. 

Q6 : Nous découvrons dans le dernier vers que le soldat est mort. La vérité était bien dans le 

premier terme du texte « trou ». Cette mort marque le scandale : la jeunesse et la nature n’incitaient 

qu’au plaisir et à la vie, or le soldat est mort. 

2. Dali, un artiste engagé ? 

« L’explosion atomique du 6 août 1945 m’avait sismiquement ébranlé. Désormais l’atome était mon 

sujet de réflexion préféré ». Dali. 

Galatea des sphères, Dali, 1952 

 

© Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres, 2014. 

 

Visionnage : Dali et Gala, un amour surréaliste | Franceinfo INA  

https://www.youtube.com/watch?v=5CHpvm5nXY0 

 

https://www.salvador-dali.org/fr/oeuvre/la-collection/131/galatea-des-spheres#copy
https://www.youtube.com/watch?v=5CHpvm5nXY0


Q1 : En quoi la déclaration de Dali vous permet-elle de mieux comprendre la toile Galatea des 

sphères ? 

Eléments de réponse : L’explosion des bombes nucléaires à la fin de la Seconde Guerre mondiale, 

à Hiroshima et Nagasaki dynamite, révolutionne la pensée artistique de Dali et fait surgir de 

nouvelles inspirations chez ce passionné de mathématiques, de physique et d’astronomie.  

Ici, le visage de Gala sa muse se désintègre en atomes. Cette toile représente la tête et les épaules de 

Gala composées d’une série de sphères suspendues dans l’espace. (les sphères représentent des 

particules subatomiques restant en équilibre sans contact les unes avec les autres) 

Q2 : A l’aide du visionnage du documentaire consacré à Dali, brossez un portrait de l’artiste : 

Eléments de réponse : Provocateur, excentrique, égocentrique, cupide (son surnom, anagramme de 

Salvador Dali« Avida Dollars ») et surtout fou amoureux de Gala dont il dira « Je l’aime plus que 

ma mère, plus que mon père, plus que Picasso, et même plus que l’argent ». 

 

L’énigme d’Hitler, 1937-1939, Dali 

 

© Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres, 2007 

Q3 : Quels éléments du tableau vous permettent de comprendre le titre choisi par Dali pour illustrer 

son œuvre ? 

Q4 : Selon vous Dali était-il un artiste engagé ? Afin de répondre à la question posée, 

approfondissez à la maison vos recherches sur l’artiste. 

 



Eléments de réponse : 

Q3 : Au premier plan de ce tableau sombre, aux teintes lugubres et grises se détache un paysage 

désolé et désert avec une assiette qui contient cinq haricots et un portrait, froissé, déchiré d'Adolf 

Hitler. (la photographie froissée pourrait-elle représenter le mépris de l'artiste pour ce 

personnage ?) 

Juste avant son exclusion du groupe surréaliste par André Breton en 1939, Dalí peint L’Énigme 

d’Hitler. Sans le titre, la petite photographie d’Hitler pourrait passer inaperçue.  

D’autres éléments, objets déconcertants composent ce tableau. Des parapluies, des chauves-souris. 

Un téléphone qui « goutte », une huître…Dans ce décor sinistre, tout est morne, rien ne se passe : la 

vie suit son cours (personne n’a pu empêcher l’ascension d’Hitler et ses velléités de conquêtes). 

Dali dira, vingt-cinq ans après avoir réalisé ce tableau, qu’il était « dénué de toute 

signification politique consciente », ajoutant qu’il n’a d’ailleurs « pas encore déchiffré cette 

fameuse énigme ». 

Q4 : Si Dali a été inspiré par des évènements historiques marquants de son époque (bombe 

atomique, la montée des fascismes en Europe), Dali ne peut être considéré comme un artiste 

engagé. C’est un révolutionnaire dans son art, mais certainement pas un artiste engagé. Lorsque 

Dali fuit l’Espagne franquiste avec Gala, ils transportent aussi bien les drapeaux nationalistes que 

républicains et quand un des représentants d’un des deux camps s’approchent, ils brandissent le 

drapeau approprié. A la fin de la Seconde guerre mondiale, Dali retrouve son pays natal et envoie à 

Franco un télégramme le félicitant d’avoir nettoyé l’Espagne des « forces destructrices ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Séance 3 : Préparation à l’évaluation 

 

 

 

Durée : une heure 

 

 

Objectifs : 

 

Auto-évaluation. Au terme de la séance : 

 

• Je connais les principales règles de versification (qualité, disposition, nature des rimes). 

• Je maîtrise plusieurs figures de style. 

• J’utilise avec aisance le lexique mélioratif que je distingue du lexique péjoratif. 

• J’identifie un registre poétique. 

 

 



 

Mesdames 

 

Grand Corps Malade 

 

Veuillez accepter Mesdames ces quelques mots comme un hommage 

À votre gente que j'admire qui crée en chaque homme un orage 

Au cinéma ou dans la vie vous êtes les plus beaux personnages 

Et sans le vouloir vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage 

 

Veuillez accepter mesdames, cette déclaration 

Comme une tentative honnête de réparation 

Face au profond machisme de nos coutumes, de nos cultures 

Dans le grand livre des humains place au chapitre de la rupture 

Vous êtes infiniment plus subtiles, plus élégantes et plus classes 

Que la gent masculine qui parle fort, prend toute la place 

Et si j'apprécie des deux yeux quand tu balances ton corps 

J'applaudis aussi des deux mains quand tu balances ton porc 

 

Derrière chaque homme important se cache une femme qui l'inspire 

Derrière chaque grand être humain précède une mère qui respire 

"La femme est l'avenir de l'homme" écrivait le poète 

Eh ben, l'avenir s'est installé et depuis belle lurette 

 

Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices 

Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis 

Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs 

Vous êtes caissières, vous êtes docteurs 

Vous êtes nos filles et puis nos femmes 

 

Nous, on vacille pour votre flamme 

Comment ne pas être en admiration et sans commune mesure 

Pour celles qui portent et fabriquent pendant neuf mois notre futur 

Pour celles qui cumulent plusieurs emplois et ce sans sorcier 

Celui qu'elles jouent dans la journée et le plus grand, mère au foyer 

 

Veuillez accepter Mesdames cette réelle admiration 

De votre force, votre courage et votre détermination 

Veuillez accepter Mesdames mon aimable faiblesse 

Face à votre fragilité, votre empathie et votre tendresse 

 

Veuillez accepter Mesdames cette petite intro 

Car l'avenir appartient à celles qu'on aime trop 

Et pour ne pas être taxé de premier degré d'anthologie 

Veuillez accepter Mesdames, cette délicate démagogie 

 

You are the only one, you are the only 

You are the only one, the only 

You are the only one, you are the only one 

You are, yes you are 

 

Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices 



Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis 

Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs 

Vous êtes caissières, vous êtes docteurs 

Vous êtes nos filles et puis nos femmes 

Nous, on vacille pour votre flamme 

 

Source : LyricFind 

Paroliers : Fabien Marsaud 

Paroles de Mesdames © Sony/ATV Music Publishing LLC 

 

 

Utilisez la fiche « A retenir » mise à votre disposition. 

 

 

 DOC 1 : 

 

Q1 : A quel(s) registre(s) poétiques cette chanson appartient-elle ? Justifiez votre réponse. 

Identifiez la valeur des rimes utilisées ainsi que le schéma des rimes utilisées dans la première 

strophe. 

Q2 : Quelles sont, selon le chanteur, les principales qualités de la gent féminine ? Justifiez votre 

réponse en relevant quelques figures de styles utilisées. 

Q3 : Pourquoi peut-on affirmer que le message délivré dans cette chanson a un caractère universel ? 

 

DOC 2 : Grand Corps Malade rend hommage aux femmes libanaises (France 2, émission hommage 

France 2 : 01/10/2020) https://www.youtube.com/watch?v=RuiUedhM-CQ 

 

Q4 : Que ressentez-vous après le visionnage de l’artiste interprétant sur scène cette chanson ? 

 

DOC 3 : https://www.youtube.com/watch?v=UtdhPalMjks  

Q5 : En quoi le visionnage de l’interview de « Grand Corps Malade » nous éclaire-t-il sur le 

processus de création de la chanson « Mesdames » ? 

 

 

 

 

Eléments de réponse : 

 

Q1 : Elle appartient au registre lyrique (expression d’un profond sentiment d’admiration envers les 

femmes) et engagée (« comme une tentative honnête de réparation », « démagogie ». Le chanteur 

utilise un discours flatteur pour évoquer son admiration et convaincre ses auditeurs) 

Première strophe : 

Rimes suivies + riches 

 

Q2 : Les femmes sont admirables (lexique mélioratif), « subtiles », « élégantes », « classe » 

(énumération d’adjectifs mélioratif), elles sont tendres, courageuses, déterminées à changer leur 

condition… 

Anaphores, comparaison, accumulation... 

 

Q3 : Le caractère universel de la chanson est exprimé dans la dernière strophe : ces femmes 

auxquelles le chanteur rend hommage sont des femmes de tous les continents, de tous âges, aux 

professions diverses, voire sans profession... 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RuiUedhM-CQ
https://www.youtube.com/watch?v=UtdhPalMjks


Q4 : On peut ressentir de l’admiration envers toutes ces femmes. 

 

Q5 : Le chanteur a été élevé dans le respect et la tolérance des femmes. 

 

EXPRESSION : 

 

Dans un court texte d’environ cinq lignes, vous vous adressez à « Grand corps malade » pour lui 

faire part de votre avis sur sa chanson. 

« Monsieur… » 

 

Fiche : quelques notions poétiques à retenir. 

 

 

➢ La poésie est un genre littéraire regroupant des textes qui reposent sur un travail du 

rythme de l’harmonie et des sons. 

 

 

➢ La poésie s’écrit surtout en vers . Elle peut également s’écrire en prose. 

Un vers est une ligne dans un poème. On le nomme en fonction du nombre de syllabes qu’il 

contient : ( ex : -douze syllabes : un alexandrin/ huit syllabes : un octosyllabe.) 

 

 Le vers libre ne se préoccupe pas du nombre de syllabes, mais seulement du rythme et des 

sonorités. 

 

➢ Une strophe est un groupement de vers dans un poème. Certaines strophes portent un 

nom particulier, en fonction du nombre de vers qu’elles contiennent ( ex: quatre vers = 

un quatrain / trois vers =un tercet ) 

 

 

➢ La rime est le retour du même son en fin de vers. 

Disposition des rimes : 

- Les rimes suivies : AA BB… 

- Les rimes croisées : A B A B… 

-Les rimes embrassées : A B B A… 

➢  Richesse des rimes : 

- Rimes pauvres : un seul son identique. (aveu/ feu) 

- Rimes suffisantes : deux sons identiques. (monument/ seulement) 

-  Rimes riches : trois sons identiques ou plus (formidable/ redoutable) 

 

➢ Les figures de style : 

Les principales sont : 

 

 - La comparaison établit un lien  de ressemblance  entre deux éléments (le comparé et 

le comparant), à l’aide d’un outil de comparaison ( comme, ainsi que, tel que, de même    

que, semblable à, pareil à, ressembler à…) 

 

Ex : La terre (comparé) est bleue comme une orange.  (comparant) (Eluard).    

 

 -La métaphore est une comparaison sans outil de comparaison. Les termes y sont pris 

au sens figuré. 

Ex : Quel ours ! 

         Il pleut des cordes. 



 

 La personnification représente une chose ou une idée sous les traits d’une personne. 

Ex : Les arbres font le gros dos sous la pluie.” – Jules Renard, Journal. 

 

 L’anaphore est la répétition de(s) même(s) terme(s) en début , de plusieurs vers, de 

plusieurs phrases. 

 

 l’hyperbole  consiste à exagérer. Elle donne du relief pour mettre en valeur une idée, un 

sentiment. 

Ex : Je meurs de soif / Un vent à décorner les bœufs /  C'est trop bon ! 

 

 l’accumulation est une énumération plus ou moins longue de termes.( excès, 

amplification ) 

             Ex : Adieu, veau, vache, cochon, couvée. ( La Fontaine) 

 

 L’assonance est  la répétition  d’un  même  son  de  voyelle dans une même phrase ou 

dans un ensemble de vers. 

 

Ex : Les sanglots longs 

Des violons 

De l'automne 

Blessent mon coeur 

D'une langueur 

 Monotone (Verlaine ) 

 

 L’ allitération est la répétition du même son de consonne, écho vocalique de consonnes. 

Ex : Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ? (Racine) 

 

➢ Les registres poétiques : 

 

- la poésie lyrique exalte les sentiments personnels (thèmes abordés : nature, amour, temps) 

-la poésie humoristique/ satirique : jeux de mots pour s’amuser ou se moquer. 

-la poésie engagée qui défend un point de vue en combattant ou en soutenant une cause. 

- la poésie épique qui exalte des actions héroïques. 

 

 

Première baccalauréat professionnel 

 

 

Évaluation formative : 

 Créer, fabriquer : l’invention et l’imaginaire. 
 

 

 

 

 Partie 1 : Compétences de lecture (10 points) 

 

Ma bohème 

 

Je m'en allais, les poings dans mes poches crevées ; 

Mon paletot 1 aussi devenait idéal ; 

J'allais sous le ciel, Muse, et j'étais ton féal 2 ; 



Oh ! là là ! que d'amours splendides j'ai rêvées ! 

 

Mon unique culotte avait un large trou. 

Petit-Poucet rêveur, j'égrenais dans ma course 

Des rimes. Mon auberge était à la Grande-Ourse. 

Mes étoiles au ciel avaient un doux frou-frou 

 

Et je les écoutais, assis au bord des routes, 

Ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes 

De rosée à mon front, comme un vin de vigueur ; 

 

Où, rimant au milieu des ombres fantastiques, 

Comme des lyres, je tirais les élastiques 

De mes souliers blessés, un pied près de mon cœur ! 

                                                                                                     Arthur Rimbaud 
1. Paletot : veste 

2. Ton féal : ton serviteur 

 

 

Q1 : Commentez la forme choisie pour ce poème (nombre de strophes, noms des strophes, 

disposition des rimes). 2 points 

 

Q3 : Quel lieu apparaît comme un espace de protection pour le poète ? Justifiez votre réponse.  

2 points 

 

Q4 : Quel sentiment dominant le poète exprime-t-il dans ce texte ? 2 points 

 Relevez un réseau lexical et au moins deux figures de style. (par exemple une comparaison et 

une métaphore) 2 points 

 

 

 

 

Doc 2 :  Jef Rosman, Arthur Rimbaud alité, 1873 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jef Rosman, Arthur Rimbaud alité, blessé par Verlaine en 1873. © Coll. Charleville-Mezières 

Mediathèque – Musée Arthur Rimbaud Voyelles 



 

Q5 :  En quoi « Arthur Rimbaud alité » diffère-t-il de celui de « Ma bohème » ? 2points 

 

Partie 2 : Compétences d’écriture (10 points) 

 

Dans un paragraphe argumenté d’environ 15 lignes vous commenterez cette affirmation 

d’Arthur Rimbaud « On n’est pas sérieux quand on a dix-sept ans ». 

 

Vous donnerez votre avis en vous appuyant sur votre expérience personnelle mais aussi en 

citant le poème étudié « Ma bohème » et en reprenant des éléments de la biographie d’Arthur 

Rimbaud. 

 

 

Devoir maison : 

Rédaction notée :  

 

 Je rédige un sonnet : 2 quatrains + 2 tercets. (Vous n’êtes pas obligés de composer des 

alexandrins). 

Choisissez UN sujet parmi les deux proposés : 

 

Sujet 1, titre : "Si Gala n'avait pas été de ce monde-là..." (vous vous mettez à la place de  

Salvador DALI, vous utilisez donc le « Je ») 

OU 

Sujet 2, titre : "Si la guerre de 1870 n'avait pas eu lieu… " (vous vous mettez à la place 

d'Arthur RIMBAUD, vous utilisez donc le « Je »)  

 

 

 

Critères de notation : 

 

 

✓ Votre poème s’intitulera soit :"Si Gala n'avait pas été de ce monde-là…" ou "Si la 

guerre de 1870 n'avait pas eu lieu… " et DEVRA : 

 

✓ PRENDRE la forme d’un sonnet (2 quatrains = 2 strophes de 4 vers + 2 tercets= 2 

strophes de 3 vers) où vous vous mettrez à la place soit de DALI, soit de RIMBAUD. 

 

✓ COMPORTER des rimes, des figures de style (Aidez-vous de la fiche « Quelques 

notions poétiques à retenir » 

 

✓  FAIRE au moins une référence à l’œuvre de l’artiste : exemple de vers « Ne seraient 

jamais nés sous ma plume les mots « Croulent les bataillons en masse dans le feu » ou 

« Ne serait jamais née sous mon pinceau Galatea des sphères » 

 

✓  ÊTRE MIS EN VALEUR par des illustrations : au moins un dessin réalisé par vos 

soins + des illustrations qui vous inspirent. 

 

✓ Afin de bien RÉUSSIR ce poème, AIDEZ-VOUS du travail réalisé en classe sur les 

deux artistes et approfondissez-le en faisant vos propres recherches sur l’artiste que 

vous aurez choisi d’« incarner ». 

Vous pourrez me rendre ce travail sur feuille (texte rédigé à la main) ou rédigé sous format 

PDF 



 

 

 

 

 



 

 

 

Poème Ryan Desbonnets, 1BPSN 

 



 

 

 

 

 



 

 

EL Mardi Hazdine, 1BPSN 

 

 
 

Mise en voix de quelques poèmes par les élèves de Stéphanie Laurand. 

 

Séance 4 : Permanences et ruptures...à travers les siècles. 

                          Des destins de comètes : De Léopoldine Hugo à Alicia Gallienne. 

 

Durée deux heures 

 

Objectifs : 

• Identifier les thèmes universels qui traversent la poésie quelle que soit l’époque. 

• Connaître les différentes formes poétiques : les poèmes à forme fixe, les poèmes en vers 

libres. 

• Se construire une culture littéraire composée de textes patrimoniaux et contemporains. 

 

Document 1 : Victor Hugo (1802-1885) : le chef de file du Romantisme. *  

  

* (Romantisme = mouvement littéraire et artistique qui s’est étendu à toute l’Europe à partir de la 

fin du 18e siècle. Ce mouvement se caractérise par l’apparition d’une sensibilité nouvelle qui 

l’emporte sur la raison. Les Romantiques ont le sentiment de ne pas avoir leur place en ce monde : 

tantôt se complaisant dans la tristesse, le rêve ou la solitude, ils épanchent leur mélancolie ; tantôt 

animés par l’énergie de la révolte ou de l’ambition, ils s’engagent dans l’action. 

Cet état de sensibilité s’accompagne d’un profond renouvellement des formes littéraires. En poésie. 

C’est l’explosion du lyrisme.) 

 



Le génie de Victor Hugo s’affirme dans tous les genres. Il écrit ses plus grandes œuvres à la suite 

de deux épreuves douloureuses : la mort de sa fille Léopoldine (1843) et l’exil politique à Jersey 

après le coup d’État de Louis-Napoléon Bonaparte en 1851. Il trouve une consolation dans sa 

passion pour Juliette Drouet qu’il a connue en 1833 et qui lui restera fidèle jusqu’à sa mort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Victor Hugo et sa fille Léopoldine 

 

 

 

 

Document 2a : Demain, dès l’aube, Victor Hugo, 1849, in Les Contemplations, 1856 

 
Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, 
Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. 
J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. 
Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. 
 
Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, 
Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, 
Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, 
Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. 
 
Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, 
Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur, 
Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe 

Un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Document 1 b: Manuscrit : Demain, dès l’aube, Victor Hugo, 1949, in Les Contemplations , 

1856 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 2b : Trois ans après, Victor Hugo, novembre 1846 

 

Il est temps que je me repose ; 

Je suis terrassé par le sort. 

Ne me parlez pas d'autre chose 

Que des ténèbres où l'on dort ! 

 

Que veut-on que je recommence ? 

Je ne demande désormais 

À la création immense 

Qu'un peu de silence et de paix ! 

 

Pourquoi m'appelez-vous encore ? 

J'ai fait ma tâche et mon devoir. 

Qui travaillait avant l'aurore, 

Peut s'en aller avant le soir. 

 

À vingt ans, deuil et solitude ! 

Mes yeux, baissés vers le gazon, 

Perdirent la douce habitude 

De voir ma mère à la maison. 

 



Elle nous quitta pour la tombe ; 

Et vous savez bien qu'aujourd'hui 

Je cherche, en cette nuit qui tombe, 

Un autre ange qui s'est enfui ! 

 

Vous savez que je désespère, 

Que ma force en vain se défend, 

Et que je souffre comme père, 

Moi qui souffris tant comme enfant ! 

 

Mon œuvre n'est pas terminée, 

Dites-vous. Comme Adam banni, 

Je regarde ma destinée, 

Et je vois bien que j'ai fini. 

 

L'humble enfant que Dieu m'a ravie 

Rien qu'en m'aimant savait m'aider ; 

C'était le bonheur de ma vie 

De voir ses yeux me regarder. 

                     (...) 

O Dieu ! vraiment, as-tu pu croire 

Que je préférais, sous les cieux, 

L'effrayant rayon de ta gloire 

Aux douces lueurs de ses yeux ! 

 

Si j'avais su tes lois moroses, 

Et qu'au même esprit enchanté 

Tu ne donnes point ces deux choses, 

Le bonheur et la vérité, 

 

Plutôt que de lever tes voiles, 

Et de chercher, cœur triste et pur, 

À te voir au fond des étoiles, 

O Dieu sombre d'un monde obscur, 

 

J'eusse aimé mieux, loin de ta face, 

Suivre, heureux, un étroit chemin, 

Et n'être qu'un homme qui passe 

Tenant son enfant par la main...           

 

Après avoir lu l’ensemble des documents : 

1. Faites des recherches sur les circonstances de la mort de Léopoldine Hugo. 

 

2. Caractérisez la tonalité des poèmes de ce corpus. Justifiez votre réponse. 

 

3. Poème : Demain, dès l’aube. 

-Justifiez dans ce poème l’usage du futur. 

- A qui s’adresse Victor Hugo dans ce poème ? 

- Selon vous, pourquoi le manuscrit (doc 1 b) est-il si peu raturé ? 

 

4. Poème :  Trois ans après. 

- A qui s’adresse Victor Hugo dans ce poème ? 



- Commentez la ponctuation utilisée par le poète et son effet. 

- A quoi V. Hugo semble-t-il avoir renoncé dans ce poème ? 

 

 

 

 

Eléments de réponse : 

 

 

1. Le 4 septembre 1843, moins de sept mois après son mariage, Léopoldine Hugo, âgée de 19 

ans, participe à une promenade en bateau sur la Seine en compagnie du constructeur de la barque, 

Pierre Vacquerie, et de son fils Arthus. Charles, son mari, tient la barre. 

Le bateau va chavirer en heurtant le Dos-d'Âne, un banc de sable redouté des pilotes. Lorsque l'on 

redressa le bateau, on retrouva au fond les corps sans vie de Léopoldine et de Charles. 

 

2. La tonalité de ces poèmes est lyrique : V. Hugo y exprime l’amour passion pour sa fille 

Léopoldine, source de souffrance plutôt que de bonheur car cet être cher est mort tragiquement. 

 

3. « Demain, dès l’aube » 

L’usage répété du futur indique la détermination du poète, une volonté que rien ne saurait arrêter. V. 

Hugo s’adresse ici à sa fille disparue Le dialogue "je"/"tu" fait apparaître une interlocutrice vivante 

et présente, aussi bien réellement que dans la pensée et dans le cœur du narrateur. Le peu de ratures 

sur le manuscrit semble indiquer que les mots sont venus spontanément au poète, au père meurtri 

par la disparition de sa fille. 

 

 

4. « Trois ans après » 

Hugo utilise le "vous" qui ne désigne personne en particulier mais certainement ses lecteurs. Il 

s’adresse ensuite directement à Dieu qu’il juge pleinement responsable de la mort injuste de sa fille. 

Les nombreuses exclamatives utilisées appuient la colère, l’affliction extrême du poète qui se 

revendique avant tout comme un père ayant perdu le goût de la vie. 

Victor Hugo semble avoir renoncé à ses fonctions de guide et de combattant, les fonctions d'un 

poète. 

 

 

 

Corpus 2 :  

 

 

 

 
 



Alicia Gallienne : 1970-1990 

 

Morte à 20 ans d’une maladie du sang, Alicia Maria Claudia Gallienne a écrit des centaines de 

poèmes entre 1986 et 1990. « Qu’importe ce que je laisserai derrière moi, pourvu que la matière se 

souvienne de moi, pourvu que les mots qui m’habitent soient écrits quelque part et qu’ils me 

survivent », écrivait-elle . 

Elle était la cousine de Guillaume Gallienne. 

 

 

Document 3a : Encore davantage, Alicia Gallienne, mardi 19 mai 1987 

 

 
 

Document 3 b : Extrait d’une lettre adressée par Alicia Gallienne à sa mère : 



« Je te serre dans mes bras. Je fais des réserves de câlins pour me souvenir de ta douceur lorsque 

tu ne pourras plus me toucher…ma mère-veilleuse…ma lumière toujours allumée dans le noir » 

 

Document 4: Postface de Guillaume Gallienne « L’autre moitié du songe m’appartient », poèmes, 

Alicia Gallienne, Gallimard 2020. 

 

 

 

 

 
 

 

 



Document 3a : 

 

Q1 : A qui Alicia s’adresse-t-elle dans ce poème ? Quelles sont ses intentions ? Appuyez-vous sur le 

lexique ainsi que sur les figures de style utilisés. 

 

Document 3b :  

 

Q2 : Pourquoi peut-on affirmer que cet extrait de lettre comporte un caractère poétique ? 

Q3 : Brossez un portrait d’Alicia Gallienne. Aidez-vous de la postface rédigée par Guillaume 

Gallienne (document 4a). 

Q4 : Quels rapprochements, quelles différences notez-vous entre les deux corpus étudiés (celui 

consacré à V. Hugo et celui dédié à Alicia Gallienne)? 

 

Eléments de réponse : 

 

Q1 : Alicia s’adresse à son père. C’est une déclaration d’amour d’une fille à son père. Le 

vocabulaire pour le désigner est mélioratif : « générosité » « meilleurs » « soulager » « sagesse ». 

L’adverbe « plus » répété témoigne de l’adoration qu’Alicia voue à son père. Il est mis sur un 

piédestal… 

 

Q2 : Un extrait émouvant, une déclaration d’amour à sa « mère-veilleuse » + métaphore « ma 

lumière toujours allumée dans le noir » 

 

Q3 : Alicia était une jeune femme habitée par l’écriture. Son cousin insiste sur sa beauté rayonnante, 

son talent, sa force, son envie de vivre. 

 

Q4 : L’unité des documents de cette séance tient à la thématique abordée : l’amour, la tendresse que 

l’on se porte au sein d’une famille. Même tonalité lyrique. Les différences tiennent à la forme des 

poèmes (V. Hugo : formes fixes/ A.Gallienne : vers libres) + une tonalité tragique dans les vers de 

Victor Hugo. 

 

Rédaction notée (devoir en classe) :  

 

Alicia Gallienne s’adresse dans une lettre à Léopoldine Hugo. Elle évoque le destin tragique qui les 

unit (leur mort prématurée) mais la joie qu’elle a eu à écrire, aimer malgré « son destin de comète ». 

Vous citerez dans votre rédaction, ces quelques vers de François de Malherbe extraits du poème                                                                              

Consolation à M. du Périer sur la mort de sa fille :  

 

                   Mais elle était du monde, où les plus belles choses 

                        Ont le pire destin ; 

                   Et rose elle a vécu ce que vivent les roses, 

                        L’espace d’un matin  

 

Environ 15 lignes attendues 

 



 



 

 
 

 

 

 

 

 



Séance 5 : « BRANDIR des POÈMES comme des torches » ou Les bienfaits de la poésie … en 

temps de guerre.  

Durée : 2 heures 

Objectifs :  

• Identifier les multiples vertus de la poésie en temps de guerre. 

• Ecriture de textes personnels, en aval de la lecture d’extraits biographiques et 

autobiographiques éclairant sur l’importance de la poésie en tant de guerre (rédaction de 

quatrièmes de couverture illustrées, s’inspirant de celle de Miarka, Antoine de Meaux, 

Phébus, 2020) 

 

 

Première heure : entraînement à l’épreuve de français du baccalauréat session 2022 

 

Documents officiels : 

Durée : 3 heures, coefficient 2,5. 

L'évaluation se déroule au cours d'une épreuve écrite d'une durée de trois heures. Cette sous-

épreuve, en deux parties, porte pour les connaissances sur le programme de français de la classe de 

terminale, à savoir l'objet d'étude « Vivre aujourd'hui : l'humanité, le monde, les sciences et la 

technique ». Elle évalue les compétences terminales de lecture et d'écriture. L'évaluation se déroule 

en fin de l'année de terminale. 

Une proposition de note sur 20 est établie. 

A partir d'un corpus constitué d'un ou plusieurs textes et éventuellement d'images, et qui permet une 

réflexion sur le thème du programme limitatif, le candidat est invité à répondre à des questions de 

compréhension et d'interprétation, puis à produire un écrit argumentatif répondant à une consigne 

formulée dans le sujet. 

Première partie : compétences de lecture (10 points) 

Le candidat répond à des questions qui cheminent de la compréhension et de l'interprétation vers la 

confrontation des différents éléments du corpus. 

Deuxième partie : compétences d'écriture (10 points) 

Le candidat produit, en lien avec le sujet donné, un écrit argumentatif d'une quarantaine de lignes au 

moins qui mobilise le corpus et les connaissances acquises durant l'année, qu'il peut enrichir de sa 

culture personnelle. 

L'évaluation tient compte des qualités de la langue (orthographe, syntaxe, lexique…), de la 

cohérence et de la pertinence du propos, de la justesse des arguments et de la mobilisation des 

éléments du corpus et des connaissances du candidat. 

 

 

 

 



 

CORPUS :  Miarka et Charlotte Delbo 

Document 1 : 

Miarka, c’est le nom de résistante de Denise Jacob, sœur de Simone Veil. Miarka a 19 ans quand 

elle entre en résistance. Agent de liaison à Lyon, elle recueille les demandes de faux-papier, collecte 

et achemine les informations, jusqu’au jour de son arrestation, le 18 juin 1944. C’est ensuite la 

déportation vers le camp de Ravensbrück puis celui de Mauthausen. Elle est libérée en avril 1945. 

Denise a reçu chez les éclaireuses le nom totémique de « Miarka » : Miarka, la fille à l’ourse, conte 

de Jean Richepin, qui met en scène une petite bohémienne. « Parce que j’allais souvent pieds nus et 

que je faisais des taches sur mes vêtements » se confie-t-elle à son biographe Antoine de Meaux. 

Miarka, Antoine de Meaux, Phébus, 2020 

Document 2 :  

 



 

 

 

 

Document 3 : 

 

Charlotte Delbo était la secrétaire de Louis Jouvet (comédien, metteur en scène, directeur de 

théâtre), quand elle a décidé de quitter le théâtre pour s'engager dans la résistance. Arrêtée en 1942, 

elle sera déportée à Auschwitz en janvier 1943. Elle restera vingt-sept mois en déportation. A son 

retour, elle écrit dans l’urgence, son premier livre. 

 

 



 

 

 

 

Document 4 : 

 

 

 

Q1 : Que dit le regard de Miarka ? Mettez en relation l’analyse de la photographie avec les éléments 

biographiques proposés. 

Q2 : Que représente la poésie pour Miarka ? pour Charlotte Delbo ? 

Q3 : Qu’indique le manuscrit de Charlotte Delbo présenté sur la première de couverture de son 

ouvrage ? 

Q4 : Quels rapprochements pouvez-vous faire entre les deux résistantes présentées dans ce corpus ? 

Eléments de réponse :  

Q1 : Le regard de Miarka dit toute la force, la détermination, l’espoir dont il faut faire preuve en 

tant que résistante devant braver quotidiennement le danger pour accomplir ses missions. 

Q2 : Pour Miarka : la lecture de poèmes permet de conjurer la peur « pour se donner du courage, 

pour chasser la peur » / de travailler la mémoire, l’entretenir afin de retenir les messages clandestins 

(cela sert LE rôle de résistante de Miarka). 

Première partie : compétences de lecture (10 points) 



        Pour Charlotte Delbo : la poésie permet de « ne pas se perdre soi-même » durant les longues 

heures d’appel (de ne pas perdre la raison, sombrer dans la folie). 

Q3 : Le manuscrit est peu raturé, les mots, les souvenirs se sont invités spontanément. Charlotte les 

a peu retravaillés.  

 

 

Q4 : Des femmes de caractère, animées par un idéal commun « faire triompher la justice, la liberté 

contre le nazisme ». Des femmes qui ont une richesse intérieure (des poèmes, des chansons, des 

textes théâtraux qu’elles convoquent dans les moments difficiles). 

Création artistique 

-Réalisez, seul ou en binôme, une première de couverture avec un ou deux pseudonymes de 

résistants (de préférence poétiques). 

 -Réalisez un dessin vous représentant. 

 - Rédigez ensuite une 4ème de couverture « Comme Miarka parfois nous avons eu besoin de 

la poésie… la poésie a occupé une place importante dans nos vies de résistants… sans la 

poésie…Chaque jour, en transportant les tracts avec mon camarade (pseudo), nous récitions 

les vers de… Rimbaud, Hugo… » 

-Enfin, choisissez une chanson que vous auriez pu fredonner pour vous donner du courage. 

 

Productions d’élèves : 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


