
Rêve pour l’hiver 
L’HIVER, nous irons dans un petit wagon rose 
Avec des coussins bleus. 
Nous serons bien. Un nid de baisers fous repose 
Dans chaque coin moelleux. 
 
Tu fermeras l’oeil, pour ne point voir, par la glace, 
Grimacer les ombres des soirs, 
Ces monstruosités hargneuses, populace 
De démons noirs et de loups noirs. […] 

Arthur Rimbaud, in Poésies, 1870. 

 

Le langage poétique 
 

*Un texte poétique se distingue d’un texte en prose par sa présentation. 
- Une ligne représente un vers qui ne se confond pas avec une phrase. 
- Les vers commencent par des majuscules et, selon la longueur du poème, ils sont  regroupés en strophes 

séparées par des « blancs ». 
 
* La langue poétique est musicale car le poète, comme un musicien, joue avec les sons des mots. 
- Le nombre de syllabes par vers est identique ou varié. 
- Les rimes sont des répétitions de syllabes à la fin des vers. 
- Des assonances (répétitions de sons-voyelles) et des allitérations (répétitions de sons-consonnes) 
contribuent aussi, au milieu des vers, à leur musicalité. 
 
La langue poétique se reconnaît aussi par ses images. 
En détournant les mots de leur sens habituel ou en les 
associant de façon inattendue, elle surprend le lecteur 
et enrichit son imaginaire. (Comparaison, métaphore) 

 
Activité 1 :  Exprimer des émotions « 

poétiques » en analysant des effets de musicalité 
et des images 
 

a) Comptez le nombre de syllabes dans chaque vers.  
 
…………………………………………………………………………………….. 
 
- Que remarquez-vous ?..……………………………………………….………………………………………………………….……………………………. 
 
- Qualifiez l’effet de musicalité ainsi produit. ……………………………………………………………………………………….………….. 
 
b) Relevez les rimes. ……………………………………………………………………………………….…………………………………………………….. 
 
- Que constatez-vous ?……………………………………………………….………………………………………………………….…………………………. 
 
c) Citez les couleurs choisies par le poète. ……………………………………………………………………………………….………..…. 
 
- Justifiez leur choix.……………………………………………………………………………………….……………………………………………………….. 
 
d) Comparez les deux strophes. 
En quoi s’opposent-elles par leur musique et leurs images ?………………….…………………………………………….... 
 
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………….……………………………. 



L’albatros 
Souvent pour s’amuser, les hommes d’équipage 
Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, 
Qui suivent, indolents compagnons de voyage, 
Le navire glissant sur les gouffres amers. 
 
A peine les ont-ils déposés sur les planches, 
Que ces rois de l’azur, maladroits et honteux, 
Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches 
Comme des avirons traîner à côté d’eux. 
 
Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule ! 
Lui, naguère si beau, qu’il est comique et laid ! 
L’un agace son bec avec un brûle-gueule, 
L’autre mime, en boitant, l’infirme qui volait ! 
 
Le Poète est semblable au prince des nuées 
Qui hante la tempête et se rit de l’archer ; 
Exilé sur le sol au milieu des huées, 
Ses ailes de géant l’empêchent de marcher. 
 
Charles Baudelaire, « L’Albatros », in Les Fleurs du mal, 1857. 
 

 Activité 2 ; Comprendre des images 

et interpréter un poème 
 

a) Identifiez qui est décrit et racontez 

l’histoire suggérée. 
 
…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 
 
b) Expliquez les images soulignées : qu’évoquent-elles ?  
 
……………………………………………………………………………………….…………..………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

 

c) Dans la dernière strophe, qui est comparé à quoi ?  

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

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

 

- Qu’en concluez-vous ? 
 
…………………………….…………..……………………………………………………………………………………….…………..……………………………………

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

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

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

 
 



Activité 3; Construire des champs lexicaux 

 

- Dans le poème ci-dessous, relevez tous les mots appartenant aux champs lexicaux du corps et de la nature. 

 
- Quel mot est commun aux deux champs lexicaux ? 

 
 

Deux amants sont devenus des arbres 
Pour avoir oublié le temps 
Leurs pieds ont poussé dans la terre 
Leurs bras sont devenus des branches 
Toutes ces graines 5 qui s’envolent 
Ce sont leurs pensées emmêlées 
La pluie ni le vent ni le gel 
Ne pourront les séparer 
Ils ne forment qu’un seul tronc 
10 Dur et veiné comme un arbre 
Et sur leurs couches réunies 
Le chèvrefeuille a fait son nid. 
                    Marcel Béalu, « Légende », in Amour me cèle, Ed. Seghers. 
 
 
 
 

Activité 4 : Etude complète. 

 
1) Observez ce texte : la longueur des strophes, la longueur des vers, les rimes. 
- Suit-il des règles d’écriture précises ? Justifiez votre réponse. 
 
……………………………………………………………………………………….…………..………………………………………………………………………………

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

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

 
2) Où se passe la scène racontée ? Quels mots l’illustrent ? 
 
…………………………….…………..……………………………………………………………………………………….…………..……………………………………

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

 
3) Qui sont les deux personnages en présence ? ……………………………………………….…………..………………………………………… 

- Qui est « je » ? ………………………………………………….…………..……………………………………………………………………………………….… 

 
4) Que nous apprend la quatrième strophe?  ……………………………………………….…………..……………………………………………… 
 
………………………………………………….…………..……………………………………………………………………………………….………………………… 

 
5) Surlignez en deux couleurs  tous les mots ou groupes de mots informant sur l’état d’esprit, les sentiments 

du poète et de Rose. 

- Qu’en déduisez-vous ?…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………….…………..……………………………………………………………………………………….………….. ………………….. 



 
- Comment Rose cherchait-elle à séduire ?..........................……………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………….…………..……………………………………………………………………………………….………….. …………….. 

 

- Quelle est l’attitude du garçon ?………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………….…………..……………………………………………………………………………………….………….. …………….. 

 

6) Combien de temps s’est-il passé entre les évènements racontés et l’écriture du texte ? ……………………………………… 
 
- Quel regard porte l’auteur sur le jeune homme d’alors ? …………………………………………………………………………………..…. 

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

 
- Etudiez le dernier vers et justifiez l’emploi du présent…………………………………………………………………………………………… 

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

 

Vieille chanson du jeune temps 

 
Je ne songeais pas à Rose ; 
Rose au bois vint avec moi ; 
Nous parlions de quelque chose, 
Mais je ne sais plus de quoi. 
 
J’étais froid comme les marbres ; 
Je marchais à pas distraits ; 
Je parlais des fleurs, des arbres ; 
Son oeil semblait dire : après ? 
 
La rosée offrait ses perles, 
Le taillis ses parasols ; 
J’allais ; j’écoutais les merles, 
Et Rose les rossignols. 
 
Moi, seize ans, et l’air morose. 
Elle, vingt ; ses yeux brillaient, 
Les rossignols chantaient Rose 
Et les merles me sifflaient. 
 
Rose droite sur ses hanches, 
Leva son beau bras tremblant 
Pour prendre une mûre aux branches ; 
Je ne vis pas son bras blanc 
 
Une eau courait, fraîche et creuse, 
Sur les mousses de velours ; 
Sur la nature amoureuse 
Dormait dans les grands bois sourds 

Rose défit sa chaussure, 
Elle mit, d’un air ingénu, 
Son petit pied dans l’eau pure ; 
Je ne vis pas son pied nu. 
 
Je ne savais que lui dire ; 
Je la suivais dans le bois, 
Le voyant parfois sourire 
Et soupirer quelquefois. 
 
Je ne vis qu’elle était belle 
Qu’en sortant des grands bois sourds. 
Soit ; n’y pensons plus ! dit-elle. 
Depuis, j’y pense toujours. 
 
Victor Hugo, in Les Contemplations, I,  1856 



Activité 5 ; Etude de slam 

Lisez tout d’abord la biographie de Grand Corps Malade, puis écoutez « midi 20 » 

en vous aidant des paroles de la chanson. 

 

Grand Corps Malade est un auteur et slameur né le 31 juillet 1977 à Le Blanc-Mesnil 

en Seine-Saint-Denis. Le 31 juillet 1997 il se déplace des vertèbres à la suite d'un 

mauvais plongeon dans une piscine alors qu'il était animateur de colonie de vacances pour la ville de Saint-Denis et 

apprend qu'il ne remarchera pas correctement. En 1999, il retrouve cependant l'usage de ses jambes après un an de 

rééducation. C'est en référence à cette expérience douloureuse qu'il a pris le pseudonyme de Grand Corps Malade. 

En octobre 2003, alors que le slam a débarqué en France depuis quelques années, il fait son premier slam sur la scène du 

Collectif 129H, dans un bar parisien. Par la suite, il crée des ateliers pour initier au slam les jeunes de son quartier. Son ami 

S Petit Nico lui propose de faire un habillage musical pour ses textes, d'où la sortie le 27 mars 2006 de son premier album 

Midi 20, dont le titre correspond à celui d'un morceau où il réduit la vie à l'échelle d'une journée. Il y évoque sa ville, Saint-

Denis, son amour de la vie, un chagrin d'amour mais aussi la douleur liée à son accident. Début 2006 il participe au Grand 

Cabaret d'Edouard Baer. Pour la sortie de l'album, il fait quelques apparitions télévisuelles, invité notamment par Thierry 

Ardisson. Les critiques sont élogieuses, ce qui entraine une bonne médiatisation de l'album. Parfois a cappella, souvent 

accompagnés d'une mélodie minimaliste en arrière-plan, les morceaux de l'album sont déclamés avec une voix naturelle et 

parfaitement compréhensible. Une grande importance est en effet accordée à la narration, et à un humour mêlant les clins 

d'œil aux figures de style. Grand Corps Malade accepte le terme de poésie, les textes font preuve d'une ouverture d'esprit 

et d'une créativité qui sont sans doute une des causes du succès. 

Le 10 mars 2007, il remporte deux Victoires de la musique. La première dans la catégorie album révélation de l'année, la 

seconde dans la catégorie révélation scène. 

Midi 20 

Je suis né tôt ce matin, juste avant que le soleil comprenne, 
Qu'il va falloir qu'il se lève et qu'il prenne son petit crème, 
Je suis né tôt ce matin, entouré de plein de gens bien, 
Qui me regardent un peu chelou et qui m'appellent Fabien. 

Quand le soleil apparaît j'essaie de réaliser ce qu'il se passe, 
Je tente de comprendre le temps et j'analyse mon espace, 
Il est 7 heures du mat' sur l'horloge de mon existence, 
Je regarde la petite aiguille et j'imagine son importance. 

Pas de temps à perdre ce matin, je commence par l'alphabet, 
Y'a plein de choses à apprendre si tu veux pas finir tebê, 
C'est sûr, je serais pas un génie mais ça va y'a pire, 
Sur les coups de 7 heures et demie j'ai appris à lire et à écrire. 

La journée commence bien, il fait beau et je suis content, 
Je reçois plein d'affection et je comprends que c'est important, 

Définition du Slam 

Texte poétique déclamé (=dit, non 

chanté) avec ou sans 

accompagnement musical et qui a 

pour thème l’univers du quotidien. 

Le slameur cherche à provoquer 

et/ou à émouvoir le public en lisant 

des textes dans lesquels il évoque 

ses joies, ses peines, sa révolte, des 

tranches de vie… 

Le slam utilise les outils du texte 

poétique : figures et effets de style. 
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Il est bientôt 9 heures et demie et j'aborde l'adolescence, 
En pleine forme, plein d'envie et juste ce qu'il faut d'insouciance. 

Je commence à me la raconter, j'ai plein de potes et je me sens fort, 
Je garde un peu de temps pour les meufs quand je suis pas en train de faire du sport, 
Emploi du temps bien rempli, et je suis à la bourre pour mes rencards, 
Putain la vie passe trop vite, il est déjà 11 heures moins le quart. 

Celui qui veut me viser, je lui conseille de changer de cible, 
Me toucher est impossible, à 11 heures je me sens invincible, 
Il fait chaud, tout me sourit, il manquait plus que je sois amoureux, 
C'est arrivé sans prévenir sur les coups d'11 heures moins 2. 

Mais tout à coup, alors que dans le ciel, y'avait pas un seul nuage, 
A éclaté au-dessus de moi un intolérable orage, 
Il est 11 heures 08 quand ma journée prend un virage, 
Pour le moins inattendu alors je tourne mais j'ai la rage. 

Je me suis pris un éclair comme un coup d'électricité, 
Je me suis relevé mais j'ai laissé un peu de mobilité, 
Mes tablettes de chocolat sont devenues de la marmelade, 
Je me suis fait à tout ça, appelez moi Grand Corps Malade. 

Cette fin de matinée est tout sauf une récréation, 
A 11 heures 20 je dois faire preuve d'une bonne dose d'adaptation, 
Je passe beaucoup moins de temps à me balader rue de la Rép', 
Et j'apprends à remplir les papiers de la Cotorep. 

J'ai pas que des séquelles physiques, je vais pas faire le tho-my, 
Mais y'a des cicatrices plus profondes qu'une trachéotomie, 
J'ai eu de la chance je suis pas passé très loin de l'échec et mat, 
Mais j'avoue que j'ai encore souvent la nostalgie de 10 heures du mat'. 

A midi moins l'quart, j'ai pris mon stylo bleu foncé, 
J'ai compris que lui et ma béquille pouvaient me faire avancer, 
J'ai posé des mots sur tout ce que j'avais dans le bide, 
J'ai posé des mots et j'ai fait plus que combler le vide. 

J'ai été bien accueilli dans le cercle des poètes du bitume, 
Et dans l'obscurité, j'avance au clair de ma plume, 
J'ai assommé ma pudeur, j'ai assumé mes ardeurs, 
Et j'ai slamé mes joies, mes peines, mes envies et mes erreurs. 

Il est midi 19 à l'heure où j'écris ce con d'texte, 
Je vous ai décrit ma matinée pour que vous sachiez le contexte, 
Car si la journée finit à minuit, il me reste quand même pas mal de temps, 
J'ai encore tout l'après-midi pour faire des trucs importants. 

C'est vrai que la vie est rarement un roman en 18 tomes, 
Toutes les bonnes choses ont une fin, on ne repousse pas l'ultimatum, 
Alors je vais profiter de tous les moments qui me séparent de la chute, 
Je vais croquer dans chaque instant, je ne dois pas perdre une minute. 

Il me reste tellement de choses à faire que j'en ai presque le vertige, 
Je voudrais être encore un enfant mais j'ai déjà 28 pijes, 
Alors je vais faire ce qu'il faut pour que mes espoirs ne restent pas vains, 
D'ailleurs je vous laisse, là c'est chaud, il est déjà midi 20. 

Questions : 

 En vous aidant du cours, de votre 

culture personnelle et des figures 

de style que vous avez apprises, 

pouvez-vous dire en quoi ce texte 

est-il poétique ?  

Surligner des figures et effets que 

vous reconnaissez dans le texte. 

 


