
LA POESIE

Vous répondrez a,ux. questions suivantes sous forme de phrases correcfement
rédigées,

Texte nol : Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, << Aune passante > (manuel
p.218) .

l- Quelle est la forme de ce poeme ?

2- Comment appelle-t-on les diffirentes strophes dont il est composé ?

3- Quel est le mètre de chaque vers ?
4- Comment les rimes sont-elles organisées ?

5- A quel temps le verbe de la première phrase est-il conjugué ? Pourquoi ?

- 6- Dans cette première phrase, quelles sont les catégories de mots qui évoquent le bruit ?

7- Quelle répétition de son consonne remarquez-vous ? Comment appelle-t-on la répetition d'un
même son consonne ?Quel effet crée-t-elle ici?
8- Où la seconde phrase du poème cofitmence-t-elle et finit-elle ?

9- Par quels éléments la jeune femme est-elle caractérisée ? Par que adjectif pounait-on le mieux
définir son apparence ?

10- Observezlaplace des diftrents mots, le temps du verbe all vers 3 (par opposition au premier
vers) : comment son apparition est-elle mise en valeur ?
11- Montrez que cette femme paraît séduisante, attirante.
12- Qu'est-ce qui fait qu'elle a cependant un aspect inquiétant ?

73- La douceur qui fascine et le plaisir qui tue (v.8) ; Fugitive beauté (v.9) [.. .l éternité (v.11) :

quelle figure de style est-elle utilisée ici ?

14- Quel effet cette femme produit-elle sur le poète ? Montrez que le ryttune du vers 6 souligue
cette impression.
15- Qu'est-ce qui met en évidence le caractère éphémère de cette rencontre ?

Texfe no 2 : Paul Verlaine, Poèwes salurnieng ( Mon rêve familier > (manuel
p.216)

l- Qui estPaul Verlaine ? '

2-Par quel adverbe employé dans le premier vers reconnaît-on que ce rêve est effectivement
familier ?
3- Relevez toutes les expressions du texte qui montrent que cette femme est étrange.
4- Monfrez que cette apparition a quelque chose à voir avec la mort.
5- Montrez qu'il existe une grande proximité enfie cette femme et le poète.
6- Relevez les termes qui indiquent la solitude et la souffrance du poète.
7- Quelle rôle cette femme joue-t-elle auprès de lui ? Justifiez votre reponse.


