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rr qui ai fait desce-:-l
ommait [a Muse. .-
es mêmes du cæ'- :*
rxpression d'un m:
onnels et sincères c -riE

reme écrit en l-817. : -n
re, [a femme aimee :
é dans sa maison s:

, -rr-r vieux chèt'tr,

:rr assleds ;

; .-rr 1a Plaine,
; -: a mes pieds.

: r:tantes,

: .-n obscur ;

i .'rmantes
a.. .

l-. c1e bois sombt-.,

i-:'ra1ron,
s r-nbres

t-, 1-rorizon.

r - ti-ric1uel ,

E - .iirs,

:-..iiqtte
c. saints concerrs

I lclifÏérente
l:- tansPotts,

t- rllilre errante

[ - -e s morts. [...]

: - -\Llrore,
.:' jusqu'à toi !

Sur la terre d'exi1 por-rrquoi resté-je encote /

ll n est riert de commun etltrc ll tertc et moi'

Qr-rancl 1a feuille cles bois tombe dans 1a prairi'e'

Le vent du soir s'é1èr'e et l'arrache aux vallons ;

Et moi, je suis semblable à 1a f'eui11e flétrie :

Emportez-moi comme e11e, oragelrx aquilons2 !

ALPHONSE DE LAMARTINE,

" l .'I sol ement u, i:'tétlit tttro t'ts p o én tltr es, 7 820'

1. Gothique : sir'lc rr:panclu en Europe cllt rlf alr rtr" sièc1i:' 
.- 

Jnr* ii .,1'1" tom,.. et 1e stïle rerraissance' ct caract'rrisé

,r,,. t,, ,.,at ,,tan" de La vi:rticalité et de la harLtr:ur aitlsi clnc

ir"t i,r" l."t c1c ltLrnière' Ce strie, cléprecie ;rprès 1;r Rcn:rissance

est ellsuite réhabilité par 1e toûltrntrsme'

2.,A.qui1ons : r'eilts du Nord'

CASPAR DAVID FRIEDRICH,

l,c Rèttctn'. i 835-1 8'10,

Saint- l'étersbor;rg,

mus[:e de i'Ern'rltage.

- - -': domine [a Présentation' 
--:ls sentiments éProuvez-vous

- - roème ?

l.'§

: ::te ror:na*tiq§§ {r€vant [e tæhleau

-,, :[éments essentie[s que propose

- : - paysage. Commentez ['heure choisie

- . -. .a description et [a situation du
.. : :e cette présentation un tableau'

, .'i 3t expressions par [esquets te poète

- - - -srence au monde et sa sotitude'

r . ::es d'écriture employés. Utitisez votre

r : -:-iê pour commenter Le vers 28'

- - : i[[eurs

.- -' Cu PaYsage sont un aPPeI vers

- - -=l élément de [a nature |'e Poète

:=. née ? Pourquoi, se[on vous ?

: ai[[eurs n'est pas ctairement défini
jes é[éments reIiqieux

La eenfitieclee lyri*1ue et 4têçlaqxe

5. Retevez [es notations sonores En quoi contribuent-eltes

à t'atmosPhère de tristesse 1

S" Observez te titre du poème : dissociez-en les sons

Relevez dans ['ensemble du poème [es mots qui

reprennent ces sons. Faites te [ien avec [e sens de

ces mots. En utitisant ces observations dites pourquoi

on peut affirmer que [es sonorités tissent [e sens

du poème.
7. lustifiez ta désignation de ['auteur qui définit ce texte

comme une « larme sonore »'

&. Une étégie se définit par sa tonalité de confidence

métancotique. En utitisant vos réponses aux questions

3,4, 5 et 6, dites en quoi ce texte est un poème lyrique

et étégiaque.

..,..t11't..,
Cherchez [e texte de u fÉtégie sur [a forêt de Gastine »

de Ronsard. Montrez en quoi [a tonatité peut être

comparée à celte du poème de Lamartine'

0pposez les rôtes de [a nature dans les deux æuvres'

Quette vision de [a nature vous paraît [a p[us proche

de ta sensibitité actue[[e ?
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