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L’écriture est un moyen privilégié de dire, de transmettre un message. Elle est 

riche et contrairement à la parole, c’est un moyen beaucoup plus sage, car elle 

permet de prendre une distance avec ce que l’on souhaite exprimer. On peut 

effacer, réécrire, recommencer le nombre de fois souhaitées. La poésie 

contemporaine, qu’elle soit écrite, chantée ou « slamée », permet de trouver les 

mots exacts pour exprimer sa pensée et son intensité. Cette forme d’écriture 

devient donc un incontournable pour tous… Ne serait-ce que l’instant d’un 

passage sur les bancs d’école! 

QUAND LES MOTS S’EN MÊLENT… 



 

 

 

MISE EN SITUATION 
En écoutant la Première Chaîne de Radio-Canada, vous entendez parler d’un concours de 

poésie dont le premier prix est un voyage en Europe. Ce concours se divise en deux volets : 

l’analyse critique d’un poème d’auteur francophone de votre choix et l’écriture d’un texte 

poétique. Grandement intéressé(e), vous décidez de relever le défi.  

 

PRODUCTION ATTENDUE 
Volet 1 : Rédiger une analyse critique d’environ 200 mots à propos d’un 
poème (environ 200 mots) que vous avez choisi. 

Volet 2 : Rédiger un texte poétique d’environ 150 mots. 

Compétences disciplinaires prescrites : 

 Lire et apprécier des textes variés;  

 Écrire des textes variés. 

Vous apprendrez:  

 À reconnaître la structure de la séquence dominante; 

 À reconnaître et employer les ressources linguistiques qui évoquent l’univers 

poétique;  

 À reconnaître et employer les ressources qui créent le rythme et la sonorité du 

texte;  

 À reconnaître et employer les éléments qui marquent l’organisation du texte 

poétique;  

 À reconnaître les éléments qui dénotent la vision du monde de l’auteur.  
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Lors de la lecture, vous devrez manifester les critères suivants : 
 

 Compréhension juste d’un ou de plusieurs textes;  

 Interprétation fondée d’un ou de plusieurs textes; 

 Réaction fondée à un ou à plusieurs textes. 

Lors de la rédaction, vous devrez manifester les critères suivants  : 

 Adaptation à la situation de communication; 

 Cohérence du texte; 

 Utilisation d’un vocabulaire approprié; 

 Construction des phrases et ponctuation appropriée; 

 Respect des normes relatives à l’orthographe d’usage et à l’orthographe 

grammaticale. 

Domaine général de formation : 

 Santé et bien-être 

Compétence transversale : 

 Mettre en œuvre sa pensée créatrice 

Repères culturels : 

 La poésie francophone d’ici et d’ailleurs; 

 La chanson et les nouveaux courants poétiques tels que le slam. 

Stratégies : 

 L’observation; 

 L’analyse; 

 L’autoévaluation. 



 

 

 

ÉTAPES DE RÉALISATION 
Volet 1 : Lire et apprécier un texte poétique  

Vous aurez à… 

 observer un texte poétique et ses particularités; 

 réaliser des exercices en lien avec l’univers poétique; 

 écrire une analyse suivie d’une appréciation d’environ 150 mots sur un texte 

poétique. 

Volet 2 : Écrire un texte poétique  

Tout d’abord, vous aurez à… 

 choisir une thématique (tempête d’idées); 

 choisir une structure (forme fixe ou libre); 

 planifier votre écriture; 

 créer votre texte poétique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Discutez de vos réponses avec votre enseignant ou un(e) collègue! 

 

 
 

QU’EST-CE QUE JE CONNAIS DÉJÀ? 
La poésie, qu’est-ce que ça représente pour moi? 

 

Qui sont les poètes que je connais? 
 

Dans quelle situation courante peut-on utiliser la poésie? 
 

Pour écrire un texte poétique, j’ai 
besoin…? 

 
 

AIDE 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://static.skynetblogs.be/media/101317/coaching.jpg&imgrefurl=http://benjamine.skynetblogs.be/tag/psychologie&h=390&w=360&tbnid=5lWgeHg86nzVbM:&zoom=1&docid=zBQH3wf5SfaExM&ei=CIU-VYy3FpD3yQTCzYGgCQ&tbm=isch&ved=0CFIQMyhKMEo4ZA


 

 

 

PRÉPARATION ET RÉALISATION DES 
APPRENTISSAGES 
 

Avant de vous lancer dans la rédaction de votre analyse critique et de votre texte 

poétique, vous devez avant tout vous familiariser avec ce type d’écrit pour en connaître 

les particularités. Observez bien le poème de la page suivante, puis lisez attentivement 

l’analyse qui en est faite. 

 

 

Le texte poétique, c’est quoi? 

« Le texte poétique en est un imagé, porteur d’évocation1 ». En effet, ce type de texte sert souvent à 
exprimer des sentiments et des idées en lien avec une thématique. Celle-ci peut reposer sur divers 
sujets : l’amour, la guerre, la peur, etc. Le texte poétique possède un caractère très subjectif puisque 
l’intention de communication de l’auteur est de divertir ou encore, de susciter une émotion. Par 
ailleurs, il n’y a pas que son contenu qui diffère des autres types de texte, sa structure est également 
très différente. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Extrait tiré du Guide Théorique de la FGA Lac-St-Jean 
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L’AN 132 

Vers où cette décennie mènera 

L’autre étant la pire des autres dizaines 

Plus léger le cœur sera 

Quand viendra la quarantaine 

Les images seront moins dures 

Leur dessein sera plus gai 

On verra des soleils plus purs 

Et des printemps moins meurtriers 

Les tempêtes qui frappaient les sols 

Seront des brises fraîches et mielleuses 

Sous les décombres des métropoles 

Pousseront des orchidées autrefois capricieuses 

L’espérance de jours meilleurs 

Fait rugir le soleil chaque matin 

Au cœur d’une époque où le cœur 

N’est qu’une option pour certains… 

 

 
                                                 
2 Lapoète, Marianne, Alma, 2013 
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Compte rendu de L’an 13 

L’an 13 a été écrit en 2013 par Marianne Lapoète (1982), enseignante de français à la 

formation générale des adultes de la commission scolaire Des Écrivains. Il s’agit de la 

première création de cette auteure à être publiée à des fins pédagogiques. 

La structure 

Ce poème possède une forme fixe puisqu’il respecte des règles précises. Tout d’abord, il 

possède quatre strophes de quatre vers chacune. Les vers sont disposés en rimes croisées 

(ABAB). 

Le thème  

Le thème de ce poème est l’avenir. En effet, on peut constater que pour plusieurs énoncés 

représentant une situation dans le présent ou dans le passé, il y a un énoncé qui parle de 

cette même situation dans l’avenir. Exemple : Les tempêtes qui frappaient les sols (énoncé 

au passé/ Seront des brises fraîches et mielleuses (énoncé au futur).  

Les valeurs 

Les valeurs évoquées dans cette œuvre sont l’espérance et la confiance. D’ailleurs, on 

perçoit que la vision de l’auteure par rapport à l’avenir est optimiste. Par exemple, dans la 

dernière strophe, les deux premiers vers parlent d’espoir : L’espérance de jours meilleurs / 

fait rugir le soleil chaque matin.  

Procédés linguistiques et stylistiques 

Dans ce poème, il y a de nombreuses figures de styles telles que la métaphore 

(personnification) qui utilise les éléments de la nature. Cela permet de créer des images 

très évocatrices: On verra des soleils plus purs / Et des printemps moins meurtriers.  

Appréciation 

Cette œuvre m’a particulièrement plu. On peut ressentir que l’auteur espère que l’avenir 

apportera des jours meilleurs, ce qui rend le message très positif. Le vocabulaire est riche 

et les figures de style permettent de bien imager le contenu. 



 

 

Consolidation 

Dans l’analyse précédente, y a-t-il des éléments de l’univers poétique qui sont 

inconnus pour vous ou qui nécessitent certains éclaircissements? Lesquels? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Faites ressortir le plan de l’analyse que vous venez de lire. Vous pourrez 

réutiliser ce plan lorsque vous serez prêt à rédiger votre propre analyse 

critique. 

N’oubliez pas qu’un plan ne doit contenir que des mots-clés… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Faites vérifier vos réponses par votre enseignant avant de continuer cette situation d’apprentissage. 

Plan de l’analyse L’an 13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

N’hésitez pas à 
consulter le Guide 
théorique et votre 
enseignant pour vous 
assurer de votre 
compréhension… 

AIDE 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://static.skynetblogs.be/media/101317/coaching.jpg&imgrefurl=http://benjamine.skynetblogs.be/tag/psychologie&h=390&w=360&tbnid=5lWgeHg86nzVbM:&zoom=1&docid=zBQH3wf5SfaExM&ei=CIU-VYy3FpD3yQTCzYGgCQ&tbm=isch&ved=0CFIQMyhKMEo4ZA


FRA5204-1 Explorer l’univers poétique 

10  
 

REPÈRES CULTURELS 

LE SLAM 

Qu’est-ce que c’est? 

Le SLAM, né aux États-Unis, est arrivé en France vers la fin des années 90. C’est une poésie 
déclamée sur fond musical, ou non. Art d’expression orale populaire, il se pratique 
généralement dans des lieux publics, sous forme de scènes ouvertes et de tournois. Les 
slameurs – ou poètes – déclament, lisent, scandent, chantent, jouent des textes de leur cru sur 
des thèmes libres ou imposés. Nouvelle forme de poésie, le SLAM allie écriture, oralité et 
expression scénique. Focalisée sur le verbe et l’expression brute, elle se caractérise 
notamment par une grande économie de moyens. Sur scène, ni décor, ni costume. 
Simplement le verbe, et l’art déclamatoire. Une bouche qui donne, et des oreilles qui prennent. 
Un moyen de rendre la poésie plus vivante et de l’inscrire – ou de la réinscrire – dans le 
présent3. 

 

David Goudreault, poète, dramaturge, romancier et slameur, est le premier Québécois à avoir  
remporté la Coupe du Monde de poésie, à Paris en 20114, un prix international très 
prestigieux. Vous pouvez 
d’ailleurs découvrir une 
de ses œuvres intitulée 
C’est la faute au 
silence à l’Annexe 1 de 
ce présent document.  

 

 

 

Vous souhaitez en apprendre davantage sur cet artiste? Rendez-vous au 
http://www.davidgoudreault.org 

                                                 
3 Extrait tiré du site internet Slam Valais-Wallis consulté [EN LIGNE] le 5 avril 2016 : 
https://slamvs.wordpress.com/category/slam-cest-quoi/ 
 
4 Site internet de David Goudreault consulté [EN LIGNE] le 5 avril 2016 : 
http://www.davidgoudreault.org/content/bio (image autorisée par l’artiste lui-même) 

https://slamvs.wordpress.com/category/slam-cest-quoi/
http://www.davidgoudreault.org/content/bio
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INTÉGRATION DES APPRENTISSAGES ET 

RÉINVESTISSEMENT  

Volet 1 : La rédaction de l’analyse 
 

Maintenant que vous vous êtes familiarisé davantage avec la structure poétique, il 

est temps pour vous de planifier la réalisation du premier volet du concours auquel 

vous participez : l’analyse critique d’un poème de votre choix. 

 

En premier lieu, choisissez le poème qui fera l’objet de l’analyse en question. 

Consultez votre enseignant afin que ce dernier vous aide à faire un choix éclairé. 

N’oubliez pas que ce poème doit avoir été rédigé par un auteur francophone et qu’il 

doit contenir environ 200 mots. 

 

Servez-vous des fiches de lecture de l’Annexe 5 pour préparer l’écriture de votre 

analyse. 

Puis, faites le plan de votre analyse. Vous devez utiliser le modèle que vous avez fait 

lors de la préparation des apprentissages.  

À vos plumes! 

 

 

 

 

 

 

Plan  

  

  

  

  

  

  

  

AIDE 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://static.skynetblogs.be/media/101317/coaching.jpg&imgrefurl=http://benjamine.skynetblogs.be/tag/psychologie&h=390&w=360&tbnid=5lWgeHg86nzVbM:&zoom=1&docid=zBQH3wf5SfaExM&ei=CIU-VYy3FpD3yQTCzYGgCQ&tbm=isch&ved=0CFIQMyhKMEo4ZA
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*Faites vérifier votre par votre enseignant avant de débuter la rédaction de votre analyse. 

Votre analyse 

Version provisoire 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

N’oubliez pas d’appliquer les règles de l’orthographe lexicale et grammaticale, de la 

syntaxe et de la ponctuation (voir Méthode d’autocorrection Annexe 4). 
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Version finale 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

*Faites vérifier vos réponses par votre enseignant avant de continuer cette situation 
d’apprentissage. 

AIDE 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://static.skynetblogs.be/media/101317/coaching.jpg&imgrefurl=http://benjamine.skynetblogs.be/tag/psychologie&h=390&w=360&tbnid=5lWgeHg86nzVbM:&zoom=1&docid=zBQH3wf5SfaExM&ei=CIU-VYy3FpD3yQTCzYGgCQ&tbm=isch&ved=0CFIQMyhKMEo4ZA
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Volet 2 : La création du poème 
 
Il est maintenant temps de rédiger le texte poétique qui vous permettra peut-être de vous envoler 
vers les vieux pays. N’oubliez pas d’appliquer les règles de l’orthographe lexicale et 
grammaticale, de la syntaxe et de la ponctuation… 
 

Besoin d’inspiration? Faites les exercices de l’Annexe 2. Ceux-ci vous aideront 
sûrement! 

 

Version provisoire 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

*Faites vérifier vos réponses par votre enseignant avant de continuer cette situation 
d’apprentissage.

AIDE 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://static.skynetblogs.be/media/101317/coaching.jpg&imgrefurl=http://benjamine.skynetblogs.be/tag/psychologie&h=390&w=360&tbnid=5lWgeHg86nzVbM:&zoom=1&docid=zBQH3wf5SfaExM&ei=CIU-VYy3FpD3yQTCzYGgCQ&tbm=isch&ved=0CFIQMyhKMEo4ZA
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Version finale 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

N’oubliez pas d’appliquer les règles de l’orthographe lexicale et grammaticale, de la syntaxe 

et de la ponctuation (voir Méthode d’autocorrection Annexe 4). 
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RETOUR SUR LA PRATIQUE 
Histoire de faire le point sur la réalisation de cette situation d’apprentissage, 

répondez aux questions suivantes. 

1. Votre vision de l’univers poétique est-elle la même qu’au départ? Expliquez. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. Selon vous, dans quelle autre situation courante peut-on avoir besoin de faire 

une analyse? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. Quelles ont été vos forces lors de la réalisation de cette situation?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. Quelles sont les choses que vous souhaiteriez améliorer? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

5. Advenant que vous remportiez réellement ce concours, vers quel pays de 

l’Europe aimeriez-vous vous envoler? Expliquez votre choix. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Prenez le temps de discuter de votre réflexion avec votre enseignant ou vos 

pairs. 
AIDE 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://static.skynetblogs.be/media/101317/coaching.jpg&imgrefurl=http://benjamine.skynetblogs.be/tag/psychologie&h=390&w=360&tbnid=5lWgeHg86nzVbM:&zoom=1&docid=zBQH3wf5SfaExM&ei=CIU-VYy3FpD3yQTCzYGgCQ&tbm=isch&ved=0CFIQMyhKMEo4ZA
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ANNEXES 
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−ANNEXE 1− 
CORPUS DE TEXTES 

Texte 1 (forme fixe) 

À CELLE QUI EST TROP GAIE 
par Charles Beaudelaire 
 
 
Ta tête, ton geste, ton air 
Sont beaux comme un beau paysage; 
Le rire joue en ton visage 
Comme un vent frais dans un ciel clair. 
 
Le passant chagrin que tu frôles 
Est ébloui par la santé 
Qui jaillit comme une clarté 
De tes bras et de tes épaules. 
 
Les retentissantes couleurs 
Dont tu parsèmes tes toilettes 
Jettent dans l'esprit des poètes 
L'image d'un ballet de fleurs. 
 
Ces robes folles sont l'emblème 
De ton esprit bariolé;  
Folle dont je suis affolé, 
Je te hais autant que je t'aime! 
 
Quelquefois dans un beau jardin 
Où je traînais mon atonie, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BOURBON5NAIS, Guy, Les fleurs du mal et le 
Spleen de Paris de Charles Beaudelaire, 
Éditions Beauchemin, Laval, 2000, p.119.  
 
                                                 
5  

 
J'ai senti, comme une ironie, 
Le soleil déchirer mon sein ; 
 
Et le printemps et la verdure 
Ont tant humilié mon coeur, 
Que j'ai puni sur une fleur 
L'insolence de la Nature. 
 
Ainsi je voudrais, une nuit, 
Quand l'heure des voluptés sonne, 
Vers les trésors de ta personne, 
Comme un lâche, ramper sans bruit, 
 
Pour châtier ta chair joyeuse, 
Pour meurtrir ton sein pardonné, 
Et faire à ton flanc étonné 
Une blessure large et creuse, 
 
Et, vertigineuse douceur! 
A travers ces lèvres nouvelles, 
Plus éclatantes et plus belles, 
T'infuser mon venin, ma sœur 
 
 



 

 

Texte 2 (forme fixe) 

LE BOEUF SPECTRAL6 

par Émile Nelligan 

Le grand boeuf roux aux cornes glauques 

Hante là-bas la paix des champs, 

Et va meuglant dans les couchants 

Horriblement ses râles rauques. 

 

Et tous ont tu leurs gais colloques 

Sous l'orme au soir avec leurs chants. 

Le grand boeuf roux aux cornes glauques 

Hante là-bas la paix des champs. 

 

Gare, gare aux desseins méchants! 

Belles en blanc, vachers en loques, 

Prenez à votre cou vos socques ! 

A travers prés, buissons tranchants, 

 

Fuyez le boeuf aux cornes glauques. 

 

                                                 
6  Site Internet Les grands classiques, consulté [EN LIGNE] le 16 mai 2013,  
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/emile_nelligan/le_boeuf_spectral.html 
 

http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/emile_nelligan/le_boeuf_spectral.html


 

 

Texte 3 (Forme libre) 

COMME SOIE PENSE-T-IL 7 par Tania Langlais 

un autre soir elle m’a dit : « tu verras  

qu’il reste tant de robes encore à délacer 

pour atteindre la transparence des filles » 

le lendemain elle partait pour Madrid 

avec son désordre toujours 

et l’avancée de trois ruptures 

atroce comme c’est lent 

mourir l’été 

des chats sur sa lenteur 

la valse ne se raconte pas 

elle est tranquille 

agonisante presque  

au bord des choses  

simplement voilà; 

un volte-face des bobines 

voire une farce interminable de la paix 

pendant son cinéma 

je dis qu’elle y avait pensé 

bien avant juillet 

des chats sur sa lenteur 

ce matin-là 

est la seule clarté 

qui depuis le barbare me soit venue 

                                                 
7 LANGLAIS, Tania, Douze bêtes aux chemises de l’homme, collection « Territoires », Éditions Les herbes 
rouges, Montréal, 2000, p. 10 à 12 



 

 

Texte 4 (forme libre)  

C'ÉTAIT SALEMENT ROMANTIQUE 
(Chanson)8 

Tu es plus facile à faire qu'à comprendre 

Et tombée je n'ai pas pu te prendre 

Partir trop loin de toi 

J'ai voulu te manquer à tes yeux feindre d'exister 

 

(refrain) 

Et au sud de mes peines j'ai volé loin de toi 

Pour couvrir mon coeur d'une cire plus noire 

Que tous les regards lancés à mon égard 

J'ai tenté de voler loin de toi 

J'ai tenté de voler loin de toi 

 

Tu fus plus facile à suivre 

Dans la ville qui devint notre plus grande fuite 

Et moi étendue dans ce lit 

Je contemple ce que je t'ai donné de ma vie 

 

(refrain) 

Et au sud de mes peines j'ai volé loin de toi 

Pour couvrir mon coeur d'une cire plus noire 

Que tous les regards lancés à mon égard 

J'ai tenté de voler loin de toi 

J'ai tenté de voler loin de toi 

 

                                                 
8 Cœur de Pirate, C’était salement romantique, extrait de l’album Blonde, consulté en ligne : 
http://www.paroles-musique.com/paroles-Coeur_De_Pirate-Cetait_Salement_Romantique-lyrics,p69875 
 

http://www.paroles-musique.com/paroles-Coeur_De_Pirate-Cetait_Salement_Romantique-lyrics,p69875
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Texte 5 (slam) 

C'EST LA FAUTE AU SILENCE 

(CHANSONS)9 

C’est la faute au silence 

Si les salauds s’allient 

Si les missiles s’élancent 

Si nos sœurs sont salies 

C’est la faute au silence 

 

Ça commence dans les cours d’écoles 

Entre les cours ça déconne 

Se lancent de drôles de calls; 

« Décolle, tu fittes pas dans le décor » 

On va s’occuper de ton cas 

La peur longe les corridors 

Règlements de compte et corridas 

On sacrifie le plus faible 

Pour faire partie du tas 

Sur une rumeur ou un fait 

T’es plus que témoin 

T’as rien à en dire 

Même si t’en as les moyens 

D’ailleurs t’as rien dit 

Bien content d’être dans la moyenne 

Quand on blessait le plus petit 

C’est la faute au silence 
                                                 
9 David Goudreault, C’est la faute au silence, 
extrait de l’album La couleur des saisons, 
consulté en ligne : http://genius.com/David-
goudreault-la-faute-au-silence-lyrics  

 

REFRAIN 

C’est la faute au silence 

Si les salauds s’allient 

Si les missiles s’élancent 

Si nos sœurs sont salies 

C’est la faute au silence 

 

Faut se lever de bonne heure 

Pour voir fermer un bunker 

Mais dans les yeux des bonasses 

Est-ce que tu vois le bonheur 

Dès qu’ils arrêtent un punk ass 

Des manifestants 

Un flo se promenant pas de casque 

Ceux qu’ils détestent tant 

On a notre quota des petits méfaits 

On en oublie les vrais mafieux 

Ma foi, on est combien de méfiants? 

Vois les banquiers qui tiennent les fils 

Qui tirent les ficelles et nous enfilent 

Pendant qu’à la rue s’étire la file 

Je sais! Je chiale pour rien 

Mais rien dire c’est trop facile 

 

 

http://genius.com/3144323/David-goudreault-la-faute-au-silence/Cest-la-faute-au-silence-si-les-salauds-sallient-si-les-missiles-selancent-si-nos-surs-sont-salies-cest-la-faute-au-silence
http://genius.com/3144323/David-goudreault-la-faute-au-silence/Cest-la-faute-au-silence-si-les-salauds-sallient-si-les-missiles-selancent-si-nos-surs-sont-salies-cest-la-faute-au-silence
http://genius.com/3144323/David-goudreault-la-faute-au-silence/Cest-la-faute-au-silence-si-les-salauds-sallient-si-les-missiles-selancent-si-nos-surs-sont-salies-cest-la-faute-au-silence
http://genius.com/3144323/David-goudreault-la-faute-au-silence/Cest-la-faute-au-silence-si-les-salauds-sallient-si-les-missiles-selancent-si-nos-surs-sont-salies-cest-la-faute-au-silence
http://genius.com/3144323/David-goudreault-la-faute-au-silence/Cest-la-faute-au-silence-si-les-salauds-sallient-si-les-missiles-selancent-si-nos-surs-sont-salies-cest-la-faute-au-silence
http://genius.com/3144329/David-goudreault-la-faute-au-silence/Ca-commence-dans-les-cours-decoles-entre-les-cours-ca-deconne-se-lancent-de-droles-de-calls-decolle-tu-fittes-pas-dans-le-decor-on-va-soccuper-de-ton-cas-la-peur-longe-les-corridors
http://genius.com/3144329/David-goudreault-la-faute-au-silence/Ca-commence-dans-les-cours-decoles-entre-les-cours-ca-deconne-se-lancent-de-droles-de-calls-decolle-tu-fittes-pas-dans-le-decor-on-va-soccuper-de-ton-cas-la-peur-longe-les-corridors
http://genius.com/3144329/David-goudreault-la-faute-au-silence/Ca-commence-dans-les-cours-decoles-entre-les-cours-ca-deconne-se-lancent-de-droles-de-calls-decolle-tu-fittes-pas-dans-le-decor-on-va-soccuper-de-ton-cas-la-peur-longe-les-corridors
http://genius.com/3144329/David-goudreault-la-faute-au-silence/Ca-commence-dans-les-cours-decoles-entre-les-cours-ca-deconne-se-lancent-de-droles-de-calls-decolle-tu-fittes-pas-dans-le-decor-on-va-soccuper-de-ton-cas-la-peur-longe-les-corridors
http://genius.com/3144329/David-goudreault-la-faute-au-silence/Ca-commence-dans-les-cours-decoles-entre-les-cours-ca-deconne-se-lancent-de-droles-de-calls-decolle-tu-fittes-pas-dans-le-decor-on-va-soccuper-de-ton-cas-la-peur-longe-les-corridors
http://genius.com/3144329/David-goudreault-la-faute-au-silence/Ca-commence-dans-les-cours-decoles-entre-les-cours-ca-deconne-se-lancent-de-droles-de-calls-decolle-tu-fittes-pas-dans-le-decor-on-va-soccuper-de-ton-cas-la-peur-longe-les-corridors
http://genius.com/3144332/David-goudreault-la-faute-au-silence/Reglements-de-compte-et-corridas-on-sacrifie-le-plus-faible-pour-faire-partie-du-tas-sur-une-rumeur-ou-un-fait
http://genius.com/3144332/David-goudreault-la-faute-au-silence/Reglements-de-compte-et-corridas-on-sacrifie-le-plus-faible-pour-faire-partie-du-tas-sur-une-rumeur-ou-un-fait
http://genius.com/3144332/David-goudreault-la-faute-au-silence/Reglements-de-compte-et-corridas-on-sacrifie-le-plus-faible-pour-faire-partie-du-tas-sur-une-rumeur-ou-un-fait
http://genius.com/3144332/David-goudreault-la-faute-au-silence/Reglements-de-compte-et-corridas-on-sacrifie-le-plus-faible-pour-faire-partie-du-tas-sur-une-rumeur-ou-un-fait
http://genius.com/3144340/David-goudreault-la-faute-au-silence/Tes-plus-que-temoin-tas-rien-a-en-dire-meme-si-ten-as-les-moyens-dailleurs-tas-rien-dit-bien-content-detre-dans-la-moyenne-quand-on-blessait-le-plus-petit-cest-la-faute-au-silence
http://genius.com/3144340/David-goudreault-la-faute-au-silence/Tes-plus-que-temoin-tas-rien-a-en-dire-meme-si-ten-as-les-moyens-dailleurs-tas-rien-dit-bien-content-detre-dans-la-moyenne-quand-on-blessait-le-plus-petit-cest-la-faute-au-silence
http://genius.com/3144340/David-goudreault-la-faute-au-silence/Tes-plus-que-temoin-tas-rien-a-en-dire-meme-si-ten-as-les-moyens-dailleurs-tas-rien-dit-bien-content-detre-dans-la-moyenne-quand-on-blessait-le-plus-petit-cest-la-faute-au-silence
http://genius.com/3144340/David-goudreault-la-faute-au-silence/Tes-plus-que-temoin-tas-rien-a-en-dire-meme-si-ten-as-les-moyens-dailleurs-tas-rien-dit-bien-content-detre-dans-la-moyenne-quand-on-blessait-le-plus-petit-cest-la-faute-au-silence
http://genius.com/3144340/David-goudreault-la-faute-au-silence/Tes-plus-que-temoin-tas-rien-a-en-dire-meme-si-ten-as-les-moyens-dailleurs-tas-rien-dit-bien-content-detre-dans-la-moyenne-quand-on-blessait-le-plus-petit-cest-la-faute-au-silence
http://genius.com/3144340/David-goudreault-la-faute-au-silence/Tes-plus-que-temoin-tas-rien-a-en-dire-meme-si-ten-as-les-moyens-dailleurs-tas-rien-dit-bien-content-detre-dans-la-moyenne-quand-on-blessait-le-plus-petit-cest-la-faute-au-silence
http://genius.com/3144340/David-goudreault-la-faute-au-silence/Tes-plus-que-temoin-tas-rien-a-en-dire-meme-si-ten-as-les-moyens-dailleurs-tas-rien-dit-bien-content-detre-dans-la-moyenne-quand-on-blessait-le-plus-petit-cest-la-faute-au-silence
http://genius.com/David-goudreault-la-faute-au-silence-lyrics
http://genius.com/David-goudreault-la-faute-au-silence-lyrics
http://genius.com/3144323/David-goudreault-la-faute-au-silence/Cest-la-faute-au-silence-si-les-salauds-sallient-si-les-missiles-selancent-si-nos-surs-sont-salies-cest-la-faute-au-silence
http://genius.com/3144323/David-goudreault-la-faute-au-silence/Cest-la-faute-au-silence-si-les-salauds-sallient-si-les-missiles-selancent-si-nos-surs-sont-salies-cest-la-faute-au-silence
http://genius.com/3144323/David-goudreault-la-faute-au-silence/Cest-la-faute-au-silence-si-les-salauds-sallient-si-les-missiles-selancent-si-nos-surs-sont-salies-cest-la-faute-au-silence
http://genius.com/3144323/David-goudreault-la-faute-au-silence/Cest-la-faute-au-silence-si-les-salauds-sallient-si-les-missiles-selancent-si-nos-surs-sont-salies-cest-la-faute-au-silence
http://genius.com/3144323/David-goudreault-la-faute-au-silence/Cest-la-faute-au-silence-si-les-salauds-sallient-si-les-missiles-selancent-si-nos-surs-sont-salies-cest-la-faute-au-silence
http://genius.com/3144357/David-goudreault-la-faute-au-silence/Je-sais-je-chiale-pour-rien-mais-rien-dire-cest-trop-facile
http://genius.com/3144357/David-goudreault-la-faute-au-silence/Je-sais-je-chiale-pour-rien-mais-rien-dire-cest-trop-facile
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REFRAIN 

C’est la faute au silence 

Si les salauds s’allient 

Si les missiles s’élancent 

Si nos sœurs sont salies 

C’est la faute au silence 

 

Le silence forme une croûte 

Sous laquelle les salauds se terrent 

Ce n’est pas parce que personne n’écoute 

Qu’on est obligé de se taire 

Ce n’est pas parce qu’on se fait fourrer 

Qu’on est obligé de jouir 

Ma mine sert à forer 

C’est de la matière que j’en tire 

Matière à réfléchir 

Pour ceux qui fléchissent moins 

Ceux qui arrivent de justesse 

Jusqu’à la fin du mois 

Si on rush 

C’est parce qu’on a la fronde 

Garde les mains dans tes poches 

On vient essuyer l’affront 

 

On troque nos Dieux pour une science 

On stocke la coke en silo 

C’est la faute au silence 

S’il y a de la rage dans le stylo 

 

C’est la faute au silence…  

http://genius.com/3144323/David-goudreault-la-faute-au-silence/Cest-la-faute-au-silence-si-les-salauds-sallient-si-les-missiles-selancent-si-nos-surs-sont-salies-cest-la-faute-au-silence
http://genius.com/3144323/David-goudreault-la-faute-au-silence/Cest-la-faute-au-silence-si-les-salauds-sallient-si-les-missiles-selancent-si-nos-surs-sont-salies-cest-la-faute-au-silence
http://genius.com/3144323/David-goudreault-la-faute-au-silence/Cest-la-faute-au-silence-si-les-salauds-sallient-si-les-missiles-selancent-si-nos-surs-sont-salies-cest-la-faute-au-silence
http://genius.com/3144323/David-goudreault-la-faute-au-silence/Cest-la-faute-au-silence-si-les-salauds-sallient-si-les-missiles-selancent-si-nos-surs-sont-salies-cest-la-faute-au-silence
http://genius.com/3144323/David-goudreault-la-faute-au-silence/Cest-la-faute-au-silence-si-les-salauds-sallient-si-les-missiles-selancent-si-nos-surs-sont-salies-cest-la-faute-au-silence
http://genius.com/3144367/David-goudreault-la-faute-au-silence/Le-silence-forme-une-croute-sous-laquelle-les-salauds-se-terrent
http://genius.com/3144367/David-goudreault-la-faute-au-silence/Le-silence-forme-une-croute-sous-laquelle-les-salauds-se-terrent
http://genius.com/3144374/David-goudreault-la-faute-au-silence/On-stocke-la-coke-en-silo
http://genius.com/3144377/David-goudreault-la-faute-au-silence/Cest-la-faute-au-silence-sil-y-a-de-la-rage-dans-le-stylo
http://genius.com/3144377/David-goudreault-la-faute-au-silence/Cest-la-faute-au-silence-sil-y-a-de-la-rage-dans-le-stylo


 

 

−Annexe 2− 
Exercices supplémentaires 

 

La structure poétique : des éléments à reconnaître  
 

Choisir un thème pour mieux créer! 

Quelle sera la trame de fond de votre œuvre? Que souhaitez-vous partager? Sera-t-il 

question d’amour, d’amitié, de guerre? À vous de choisir… Une fois ce choix fait, pourquoi 

ne pas faire ressortir le vocabulaire qui s’y rattache? Servez-vous de l’encadré ci-dessous 

pour élaborer votre tempête d’idées! 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



FRA5204-1 Explorer l’univers poétique 

29  
 

 

Un poème qui a du style! 

Dans un texte poétique, on utilise les figures de style pour rendre le texte plus vivant et 

plus imagé. Lisez attentivement le poème À celle qui est trop gaie dans l’Annexe 1, 

identifiez au moins 5 figures de style différentes et dites l’effet qu’elles produisent sur le 

destinataire. 

*Référez-vous au Guide théorique pour plus d’informations sur les figures de style 

 Figure de style : 

________________________________________________________________________________ 

Effet produit :   

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 Figure de style : 

________________________________________________________________________________ 

Effet produit : 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 Figure de style : 

________________________________________________________________________________ 

Effet produit : 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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 Figure de style : 

________________________________________________________________________________ 

Effet produit : 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 Figure de style : 

________________________________________________________________________________ 

Effet produit : 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 



 

 

À vous maintenant! 

 
À l’aide des mots suivants, formez différentes figures de style comme celles que vous 

venez de repérer précédemment. 

Ex. : Le brouillard était épais comme un dictionnaire.  

Nom Verbe Adjectif 

Brouillard Mordre Jolie 

Grondement Crier Parfumé 

Figure Prier Loquace 

Bonheur Fendre Lourd 

Espoir Piétiner Vert 

Maladresse Chanter Dur 

Animal Courir Poussiéreux 

Carte Peindre Naturel 

Voile Craindre Délicieux 

Jouet Entrer Grandiose 
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 ________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Piste de réflexion : Dans votre production finale, vous devrez insérer des figures de 

style. Cet exercice vous a-t-il permis de vous familiariser avec celles-ci? 
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Jouer avec les mots 

Lorsqu’on rédige des poèmes, on ne doit pas seulement jouer avec les mots, mais aussi 

avec la structure des phrases afin de mettre de l’emphase sur certaines rimes. Ceci a pour 

effet de créer une sorte de musicalité, comme si les mots chantaient sur le papier afin de 

livrer un message.  

Par exemple, dans la strophe10 suivante, la structure des énoncés a été chamboulée afin 

de mettre de l’ampleur sur les adjectifs et les verbes conjugués, mais aussi afin de 

permettre aux vers de rimer. 

Forme poétique Forme grammaticale 

Perdus, les espoirs sont  

Lorsque se terminent l’automne 

Demain s’achèveront les moissons 

Asséchant nos cœurs de pauvres hommes 

Les espoirs sont perdus 

Lorsque l’automne se terminent 

Demain, les moissons s’achèveront 

Asséchant nos cœurs de pauvres hommes. 

 

Et si on essayait? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

                                                 
10 Création de l’auteur de la S.A. 

Existe-t-il une 
différence entre les 
expressions « un 

pauvre homme » et 
« un homme 

pauvre »? 



 

 

Des valeurs qui donnent du sens aux écrits. 

La poésie est un acte d’écriture très personnel. Il est donc inévitable que ce que vous êtes 

intérieurement transparaisse dans vos écrits. Quelles sont les valeurs importantes pour 

vous, que souhaitez-vous transmettre comme message? 

 
_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 



 

 

−Annexe 3− 
Grilles d’autoévaluation 

PROCESSUS ET STRATÉGIES POUR ÉCRIRE EFFICACEMENT 

Av
an

t 
Pl

an
ifi

er
 l’

éc
rit

ur
e 

de
 so

n 
te

xt
e 

STRATÉGIES 
 OUI NON 
Ai-je bien compris le travail demandé et son objectif?   
Ai-je bien cerné le sujet et le type du texte que je dois écrire?   
Ai-je réfléchi aux méthodes de travail à privilégier?   
Ai-je fait un remue-méninges pour éveiller les idées ou une 
recherche d’information s’il y a lieu? 

  

Ai-je activé mes connaissances antérieures (ce que je sais 
déjà)? 

  

Me suis-je référé à des textes similaires pouvant servir 
d’exemples? 

  

Ai-je déterminé mon intention d’écriture?   
Ai-je fait un plan des grandes divisions du texte pour ordonner 
mes idées? 

  

Ai-je demandé de l’aide au besoin?   
 

Pe
nd

an
t 

Ré
di

ge
r s

on
 te

xt
e Ai-je fait une première version (brouillon)?    

Ai-je gardé en tête mon intention d’écriture?   
Ai-je tenu compte du destinataire?   
Ai-je respecté le regroupement d’idées (paragraphes) établi 
dans le plan? 

  

Ai-je utilisé des marqueurs de relation?   
Ai-je varié le vocabulaire (évité les répétitions inutiles)?   

 

Ap
rè

s 
Ré

vi
se

r l
e 

te
xt

e 

Ai-je relu mon texte à plusieurs reprises?   
Ai-je jugé de la pertinence des idées en fonction du sujet et de 
l’intention de communication? 

  

Ai-je vérifié la construction de mes phrases (présence de tous 
les constituants obligatoires et ordre des mots)? 

  

Ai-je vérifié la justesse et la variété du vocabulaire utilisé; l’ai-
je enrichi au besoin par l’ajout d’adjectifs, d’adverbes, etc.? 

  

Ai-je eu recours à une méthode de correction? 
*Voir méthodes de correction ci-après 
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−Annexe 4 – 
Méthode d’autocorrection  

STRATÉGIES OUI NON 

Ai-je consulté un dictionnaire pour vérifier les mots dont je doute de 
l’orthographe? 
Par exemple : les mots à doubles consonnes comme famille, difficile, nourrir,  etc. 
 

  

Ai-je vérifié les accords dans le groupe nominal?  
Par exemple : Déterminant + nom + adjectif  
 

  

Ai-je vérifié les accords du groupe sujet et du groupe verbe? 
Par exemple : Sujet + Verbe + expansion 
 

  

Ai-je vérifié l’orthographe des homophones avec lesquels j’ai de la 
difficulté habituellement? 
Par exemple : À / A, On / Ont, Son / Sont 
 

  

Ai-je consulté, au besoin, une grammaire ou un précis de conjugaison? 
Par exemple : Bescherelle, Multidictionnaire 
 

  

Me suis-je assuré que les signes de ponctuation sont présents et 
appropriés? 
Par exemple : 

• Les virgules devant les coordonnants mais, car, donc, puis; 
• Les virgules pour isoler les compléments de phrase, les organisateurs 

textuels ou encore les marqueurs de relation en début de phrase; 
• Les guillemets pour encadrer les citations; 
• Etc. 

  

Après avoir appliqué cette méthode, ai-je pris le temps de me relire une 
dernière fois pour m’assurer de la cohérence de mes propos? 
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−Annexe 5− 

Fiches de lecture préparatoires 

 

 

 

 

Informations sur l’auteur : 

  

  

  

  

 

Titre et informations sur le poème choisi : 

  

  

  

  

À qui s’adressera votre texte : 
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Éléments analysés (au moins 4 éléments) : 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

 

 
                                                 
i Image libre de droits de la page couverture : https://pixabay.com/fr/concert-foule-public-
personnes-768722/ 
 

Appréciation (éléments sur lesquels vous baserez celle-ci) : 
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