
Jacques PREVERT 

Né en 1900  Mort en 1977  

Nationalité : française 

Profession : poète 

Poète populaire grâce à son langage familier et ses jeux de mots.  

On peut visiter la maison Jacques Prévert dans le nord de la Manche, à 

Omonville- la-petite. Le collège de Verson porte son nom. 

« Il faudrait essayer d’être heureux, ne serait-ce que pour donner l’exemple. »  

« La meilleure façon de ne pas avancer est de suivre une idée fixe. » 

Jacques Prévert (1900-1977) 
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