
Parlons poésie

Dans ce parcours, nous proposons d’aborder les spécificités de l’écriture poétique au collège 
et au lycée. Il prend appui sur des textes littéraires qui correspondent aux programmes de 
seconde et de première mais ces textes trouvent également leur place dans les programmes 
de collège. Le parcours offre aux apprenants allophones la possibilité d’aborder des textes 
complexes, explicités et étayés, d’acquérir le lexique de la discipline et de s’entraîner, avec 
quelques aménagements, aux exercices du programme du lycée.

Description du parcours 

poésie ; lycée ; lyrisme amoureux ; Moyen Âge ; Renaissance

Mots clés

Français, Littérature

Domaines

cycle 4, lycée B1

Niveau éducatif Niveau CECRL

Ce parcours contient :

Ces ressources, en grains, sont téléchargeables et exploitables. 

activités interactives

vidéos audiosPDF

Editions Didier 2019
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Organisation générale du parcours 
 

• Palier 1 :  S’initier à la poésie 
o Module 1 : Lexique thématique : vocabulaire de la poésie 

(compréhension de l’écrit) 
o Module 2 : Lexique thématique : vocabulaire de l’analyse 

littéraire (compréhension de l’écrit et de l’oral) 
o Module 3 : Lexique thématique : les mètres en poésie 

(compréhension de l’écrit et de l'oral, production orale) 
o Module 4 : Lexique thématique : les genres poétiques 

(compréhension de l'oral et expression écrite) 
 
 

• Palier 2 : Comprendre des poèmes 
o Module 1 : Repérage chronologique (compréhension de l’écrit) 

et lexique en contexte (production orale) 
o Module 2 : Les champs lexicaux (compréhension de l’écrit et de 

l’oral ; production écrite et orale) 
o Module 3 : Etude de la langue en contexte) (marques de la 

première personne / valeurs de la conjonction “si”) 
(compréhension de l’écrit production écrite) 

  
 

• Palier 3 : Commenter 
o Module 1 : Faire connaissance avec Joachim du Bellay 

(compréhension orale, production écrite) 
o Module 2 : Comprendre le poème (compréhension écrite et 

orale, production orale) 
o Module 3 : S’initier au commentaire (compréhension écrite, 

production écrite) 
o Module 4 : Rimes, allitérations, assonances (compréhension 

orale) 
o Module 5 : Organiser et rédiger son commentaire 

(compréhension orale, production écrite) 
o Un lexique classé (niveau élémentaire / niveau avancé) conclut 

ce parcours. 
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Indication pour l'utilisation du parcours :  
Ce parcours s’organise autour  de la lecture et de l’interprétation de textes 
poétiques.. Il cherche à donner aux élèves des outils d’analyse, de 
compréhension et de production de textes destinés à les accompagner dans 
l’exercice du commentaire. 
 
Le parcours peut être utilisé par un enseignant de français de lycée pour 
favoriser l’explicitation des consignes et des contenus afin de  rendre accessibles 
aux élèves allophones les textes et les exercices de cycle 4 ou du lycée.  
 
Le choix a été fait ici de restreindre les corpus  à la poésie du Moyen âge et de la 
Renaissance en privilégiant le lyrisme amoureux (paliers 1 et 2) et la nostalgie de 
la terre natale (palier 3). La démarche peut prendre appui sur d’autres textes au 
choix du professeur. 
 
Des activités de phonétique peuvent être mises en œuvre à partir du parcours. 
Les textes des paliers 1 et 2  permettent par exemple de revoir les sons I / U / OU 
(notamment à partir du poème “douce dame jolie”). 
Les sons P /B, V / F  ou R peuvent être travaillés à partir du sonnet de  J.  Du Bellay. 

Objectifs poursuivis :  
• donner accès au lexique de la poésie et de l’étude littéraire 
• proposer un étayage ( contextualisation, explicitation et reformulation) 

pour favoriser la compréhension de poèmes du moyen âge et de la 
Renaissance 

• accompagner la composition d’un commentaire littéraire par un guidage 
linguistique et méthodologique. 
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Palier 1 : S’initier à la poésie 
 
 

• Module 1 (Les bons mots pour le dire) : l’élève mémorise le 
vocabulaire de la poésie et se familiarise avec les termes généraux de 
l’analyse littéraire. Il s’entraîne à distinguer la prose et les vers, à 
repérer le titre ou l’auteur d’un recueil. 

 
 

• Module 2 (Le lexique de l’analyse poétique) : l’élève acquiert des 
connaissances sur le vocabulaire de l’analyse poétique. Il apprend à 
observer les vers, les strophes et les rimes en vue du commentaire de 
poème. 

 
 

• Module 3 (identifier les mètres) : l’élève s’entraîne à compter les 
syllabes pour identifier le mètre des vers. Il entend la lecture de 
quelques vers, et s’appuie sur une formulation explicite et simplifiée 
des règles de la métrique avant d’être invité à enregistrer sa propre 
lecture de vers suggérés. 

 

 
 

• Module 4 (Identifier les genres poétiques) : l’élève utilise ses 
connaissances sur les vers et les strophes pour identifier quelques 
genres poétiques. Les spécificités de quelques formes lui sont 
rappelées.  Il s’exerce ensuite  sur un corpus lyrique de poèmes 
d’amour du Moyen âge et de la Renaissance à identifier les genres 
poétiques. 

 

Termes introduits :  
syllabes, hexasyllabes, octosyllabes, décasyllabes, alexandrins 

Termes introduits :  
poème, poète, auteur, recueil, prose, vers 

Termes introduits :  
rimes, strophes, mètres, refrain 

Termes introduits :  
virelai, rondeau, ballade, ode, sonnet, quatrain, tercet 
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Palier 2 : Comprendre les poèmes 
 

• Module 1 (Repérer les siècles et  les thèmes) : l’élève travaille sur le 
même  corpus de poèmes amoureux. Il est invité à situer les poètes 
sur une frise chronologique puis à dégager des pistes de 
compréhension globale, sur le virelai de G. De Machaut, dont le 
vocabulaire lui est explicité, reformulé et sonorisé 

  
 

• Module 2 (S’appuyer sur les champs lexicaux) : L’élève se familiarise 
avec la notion de champ lexical, grâce à un dialogue enregistré, et la 
réinvestit pour développer des stratégies de lecture et de 
compréhension. Il est invité à compléter un paragraphe de synthèse 
destiné à présenter les textes du corpus, en indiquant l’auteur,  le 
genre, le siècle  et les thèmes des poèmes. 

 
 

• Module 3 (Etude de la langue en contexte ) : L’élève travaille sur les 
marques de la première et de la deuxième personne. Cette étude de 
l’énonciation permet d’introduire la notion de registre  lyrique.   
Une autre série d’activités permet d’aborder les valeurs de la 
conjonction “si”(condition, conséquence, interrogative indirecte). 
Cette distinction permet de lever d’éventuelles ambiguités de sens sur 
les poèmes. L’élève est ensuite à son tour invité à produire des phrases 
autour de cette conjonction, pour enrichir et améliorer son expression. 

Termes introduits :   
frise chronologique, siècle, thème, moyen âge, médiéval 

Terme introduit : champ lexical 

Terme introduit :  
lyrisme, énonciation, conjonction, condition, conséquence 
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Palier 3 : Commenter 
 
 

• Module 1 : faire connaissance avec Joachim du Bellay : Dans ce 
module, l’élève travaille sur une biographie du poète, dont la 
compréhension est favorisée par une mise en images et un étayage 
lexical. Ce module est aisément transposable et peut servir d’exemple 
à la réalisation d’autres biographies par l’enseignant ou par l’élève lui-
même. Un exercice en contexte permet de revoir le passé composé 
qui sera utile à la rédaction du commentaire ou à son éventuelle 
présentation orale. 

 
 

• Module 2 : comprendre le poème : L’élève se sert des outils d’analyse 
des paliers 1 et 2 pour aborder le sonnet “Heureux qui comme Ulysse” 
de Joachim du Bellay. La compréhension est favorisée par une mise 
en images et une explicitation du vocabulaire  ainsqi que par  la 
proposition de stratégies de lecture (appui sur le paratexte, la 
structure et les champs lexicaux) transposables à d’autres textes. 

 
 
 

• Module 3 : s’initier au commentaire : L’élève apprend à observer et 
analyser des indices culturels, lexicaux et grammaticaux pour 
interpréter les sentiments du poète en vue du commentaire. Les 
exercices sont fortement encadrés et accompagnés pour guider au 
maximum l’élève dans le relevé et l’interprétation, afin de favoriser la 
liaison “fond et forme’. La mise en activité se fait essentiellement sous 
forme de tableaux ou de textes à compléter, ce qui invite l’élève à lier 
une citation, un procédé d’écriture et une interprétation. Les notions 
abordées sont systématiquement explicitées et clarifiées pour rendre 
accessibles les exercices et améliorer la maîtrise du vocabulaire de 
l’analyse littéraire et des sentiments. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terme introduit : biographie 
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• Module 4 : Rimes, allitérations, assonances : L’élève poursuit son 

initiation au commentaire en s’intéressant à  la dimension sonore de 
la poésie. Il complète son information en revenant sur les rimes, les 
allitérations et les assonances qu’il apprend à identifier grâce à des 
exercices de discrimination auditive et à commenter grâce à l’écoute 

d’un dialogue qui propose une analyse des effets sonores du poème 
étudié. 

 
 
 

• Module 3 : Figures de style et expansions du nom : L’élève apprend 
à observer et analyser des indices culturels, lexicaux et grammaticaux 
pour interpréter les sentiments du poète en vue du commentaire. Les 
exercices sont fortement encadrés et accompagnés pour guider au 
maximum l’élève dans le relevé et l’interprétation, afin de favoriser la 
liaison “fond et forme’. La mise en activité se fait essentiellement sous 
forme de tableaux ou de textes à compléter, ce qui invite l’élève à lier 
une citation, un procédé d’écriture et une interprétation. Les notions 
abordées sont systématiquement explicitées et clarifiées pour rendre 
accessibles les exercices et améliorer la maîtrise du vocabulaire de 
l’analyse littéraire et des sentiments. 

 
 
 

• Module 4 : Rimes, allitérations, assonances : L’élève poursuit son 
initiation au commentaire en s’intéressant à  la dimension sonore de 
la poésie. Il complète son information en revenant sur les rimes, les 
allitérations et les assonances qu’il apprend à identifier grâce à des 
exercices de discrimination auditive et à commenter grâce à l’écoute 
d’un dialogue qui propose une analyse des effets sonores du poème 
étudié. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Terme introduit : allitérations, assonances 

Termes introduits :  
allitérations, assonances 
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• Module 5 : Figures de style et expansions du nom : L’élève revient 
sur les noms des figures de style les plus fréquentes par des exercices 
d’appariement. Il travaille également sur la notion grammaticale 
d’expansion du nom, sous la forme d’une révision illustrée et d’une 
production accompagnée. Ces activités rendent perceptibles les 
sentiments d’attachement ou de dégoût que lui inspirent sa ville 
natale et son lieu d’exil et préparent  ainsi l’élaboration du plan de 
commentaire. 

 
 
 
 

• Module 6 : Organiser et rédiger son commentaire : L’élève peut, au 
terme de ce parcours, concevoir un plan de commentaire et rédiger 
son travail. L’importance du plan lui est  rappelée dans un dialogue de 
présentation qui amorce un exercice de remise en ordre. Il constate 
alors que les éléments analysés dans les modules précédents 
s’organisent de manière argumentée et peut passer à la rédaction 
d’une introduction et d’une conclusion, également encadrées par des 
points de méthode, et de son développement. Une révision des 
connecteurs logiques accompagne le travail de rédaction et donne 
lieu à un exercice de mise en oeuvre, destiné à améliorer les 
enchaînements de paragraphes; Une proposition de commentaire 
entièrement rédigé et appuyé sur les éléments d’analyse du parcours 
conclut ce travail. L’élève peut ainsi voir le résultat auquel doivent 
tendre les étapes précédentes ( compréhension, relevé, analyse et 
interprétation, organisation). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Termes introduits :  
plan, introduction, conclusion 


	fiche_pedagogique_poesie
	fichepedagogique_poesie
	Palier 3 : Commenter


