
o Lecture 1 U Chanson d'automne

Les sanglots iongs

Des violons

De l'automne

Blessent mon cæur
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Tout suffocgnte
Et blê e@, quand
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état d'une

personne qui se

sent faible, sans

énergie.

lifuntttne :

qui est toujours

identique.

Suff*cant :

qui a du mal

à respirer.

Blênre :

très pâle.
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Sonne l'heure,

Je me souviens

Des jours anciens

Etje pleure.

Et je men vais

Au vent mauvais

Qui m'emporte

Deçà, delà,

Pareil à la

Feuille morte.

la joie

l'espoir

b. la tristesse

d. l'angoisse
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Retève dans le poème deux étéments du paysage

qui montrent que c'est [automne.

Quets sont les sentiments du poète en autornne ?

Choisis tes réponses qui te paraissent justes'

Poènes saturniens, Paul VrnL,qtrur

Relève tes mots du poème qul précisent les

senliments du poète en automne.

À quoi est comparé te poète dans ta dernlère

strophe ? Cette comparatson montre que :

a. le poète se sent léger et heureux.

b. le poète ne croit plus au bonheur.

c. le poète ne sait pas où ilva.

d. le poète se sent plein de vie.

Les rimes sont-ettes disposées de ta même

manière dans les trols stroPhes ?

Justifie ta réponse.

Pourquoi te titre du poème parte-t-it de

« chanson » ?
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Retève les mots qui rirnent à la fin des vers de ta

première strophe.

Réponds par Vraf ou Faux.

a. Dans ce poème, il y a trois strophes.

b. Toutes les rimes sont identiques.

c. Les vers ont trois ou quatre syllabes. o

Connais-tu les carcctétistiques de ta poésie ?


