
Evaluation-bilan : La poésie 

La ville au loin se tient dans le froid assoupie, 
 Sans bouger, comme un nid posé sur l’horizon… 
 L’église est, sur le haut de la ville, accroupie 
 Comme une poule grise et couve les maisons 
 Qui, sur la pente, en capuchons de tuile brune,  
 Pour s’échauffer, se serrent l’autre contre l’une ; 
 Et tandis que la neige ensemble les confond, 
 Sous leurs toits de plus en plus lourds, ratatinées, 
 Comme des vieux, elles fument leurs cheminées. […]      

Marie Noël, Les chansons et les Heures. 

Partie 1 : Compréhension du texte ( 3,5 points) 

1. Relève le champ lexical de l’hiver dans le poème. (1,5 point) 
2. Quel est le sujet du verbe « couve » au vers 4 ? (1 point) 
3. Quel est le sujet du verbe  «  se serrent » au vers 6 ? (0,5 point) 
4. Au vers 7, le pronom COD « les » reprend un groupe nominal, lequel ? ( 0,5 point) 

Partie 2 : La versification ( 4 points) 

1. Combien de syllabes contiennent chacun des vers ?  ( 1 point) 
2. Le « e » muet :  

a) Recopie trois mots dont le « e » est muet. (1,5 point) 
b) Recopie trois mots dont le « e » est appuyé en milieu de vers. (1,5 point) 

Partie 3 : Les images poétiques ( 8,5 points) 

1. Les personnifications :  
a) Qu’est-ce qu’une personnification ? ( 1 point) 
b) La personnification de la ville : Relève les deux termes qui apparentent la ville à une personne. ( 1 point) 
c) La personnification des maisons : Relève les cinq termes qui permettent la personnification des maisons 

( 2,5 points) 

2. Les comparaisons et métaphores :  
a) Qu’est-ce qu’une comparaison ? ( 1 point) 
b) Relève deux comparaisons dans le texte. ( 2 points) 
c) Explique la métaphore «  capuchons de tuile brune » ( 1 point) 

Partie 4 : Questions de cours (4 points) 

1. Qu’est-ce qu’une anagramme ? (1 point) 
2. Qu’est-ce qu’un calligramme ? (1 point) 
3. Qu’est-ce qu’un acrostiche ?  (1 point) 
4. Quelle est la différence entre une émotion et une sensation ? ( 1 point) 

BONUS ( 2 points ) 

a) Retrouve dans le poème :  
• Un complément circonstanciel de manière 
• Un complément circonstanciel de but  

b) Donne la définition d’un champ lexical  


