
FRA-3035-1, Compréhension en lecture, 2e partie
Commission scolaire des Affluents

Français, langue d’enseignement

FRA – 3035 – 1

Compréhension en lecture
Dominante poétique

ÉVALUATION FORMATIVE
(prétest)

Le vaisseau d’or

Version A

2e partie

Consignes et texte

- Vous devez répondre à ce prétest comme s’il s’agissait de l’épreuve
officielle.

- Vous ne devez rien inscrire dans ce cahier.  Vous répondez sur des feuilles
mobiles.

Élaboration :
Doris Dubois



FRA-3035-1, Compréhension en lecture, 2e partie
Commission scolaire des Affluents 2

Émile Nelligan
(1879 – 1941)

Le Vaisseau d’Or est l’un des 76 sonnets de l’œuvre de
Nelligan qui comporte 160 poèmes.  Cette pièce fut écrite en 1899 au
moment où le poète sent sa raison défaillir et semble souhaiter sombrer dans
l’inconscience.  Nelligan attachait une grande importance à ce sonnet qu’il
recopia de mémoire, à plusieurs reprises, pour l’offrir à ses amis.

LE VAISSEAU D’OR

Ce fut un grand Vaisseau taillé dans l’or massif :
Ses mâts touchaient l’azur, sur des mers inconnues ;

La Cyprine d’amour, cheveux épars, chairs nues,
S’étalait à sa proue, au soleil excessif.

Mais il vint une nuit frapper le grand écueil
Dans l’Océan trompeur où chantait la Sirène,

Et le naufrage horrible inclina sa carène
Aux profondeurs du Gouffre, immuable cercueil.

Ce fut un Vaisseau d’Or, dont les flancs diaphanes
Révélaient des trésors que les marins profanes,

Dégoût, Haine et Névrose, entre eux ont disputés.

Que reste-t-il de lui dans la tempête brève ?
Qu’est devenu mon cœur, navire déserté ?
Hélas, Il a sombré dans l’abîme du Rêve !

Émile Nelligan, Poésies complètes (FIDES).
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À partir du texte Le Vaisseau d’Or,

1° Relevez dans le poème, une expression qui évoque la solitude /2
amoureuse ?        

2° Nommez deux expressions imagées que l’auteur utilise pour parler des /4
femmes.

3° Que veut dire l’expression :  « s’étalait à sa proue » ? /2

4° Dans le poème « Le Vaisseau d’Or »,  comment appelle-t-on la /4
disposition des rimes dans les deux premières strophes et dans les 
deux dernières ? 

5° A) Combien y a-t-il de strophe(s) dans le poème ? /2

B)       Comment appelle-t-on les deux dernières ? /1

a) Tercet
b) Septain
c) Huitain

6° Donnez le sens des mots suivants en tenant compte du contexte. /6

a) écueil b) carène c) abîme

7° A la dernière strophe, l’auteur utilise l’interrogation, quelle est son /2
intention ?  

8° Quelle expression dans la deuxième strophe fait référence à l’idée de /2
mort ?    

                                                                                                    Total:                  /25
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