Évaluation bilan
Jeux et fantaisies en poésie
Exercice 1 : Questions sur le poème (13 points). Lis le texte et réponds aux questions.

La pieuvre
La pieuvre à l'œil mélancolique
au-dessus d'un sourire amer
attend sur le fond de la mer
la caméra panoramique
qui va filmer sa lutte épique
contre un scaphandrier pervers
d'Hollywood ; on lui a offert
des quantités astronomiques
de dollars pour qu'elle succombe
au cinquième round, gentiment...

1) Comment appelle-t-on une « ligne » et un « paragraphe » en poésie ? (1 point)
2) a) Recopie les mots qui riment dans les deux premiers « paragraphes ». (1 point)
b) Dans les deux premiers « paragraphes », les rimes sont-elles croisées, embrassées ou suivies ? (0,5 point)
3) a) Entoure les trois /e/ qui se prononcent à l'intérieur des vers. ( 0,5 point)
b) Mets une croix sur les neuf /e/ qui ne se prononcent pas. ( 2 points)
4) Compte les syllabes dans le premier « paragraphe » : mets les barres entre chaque syllabes et indique le nombre
de syllabes sur le côté droit de chaque « ligne ». ( 2 points)
5) a) Qu'est-ce qu'un champ lexical ? ( 1 point)
b) Relève trois mots qui appartiennent au champ lexical du cinéma. ( 1 point)
6) a) Recopie quatre mots ou groupes de mots qui prouvent que la pieuvre est décrite comme un être humain dans ce
poème. (2 points)
b) Comment appelle-t-on cette figure de style ? (0,5 point)
7) Recopie le synonyme de « triste » utilisé dans ce poème ( 0,5 point)
8) Donne deux mots de la même famille que « gentiment » ( 1 point)
Exercice 2 : Comparaison ou métaphore ? Pour chaque phrase, indique si la figure de style utilisée est une
métaphore ou une comparaison. Entoure dans chaque phrase les deux éléments qui sont comparés. (4 points)
1. Mon frère nage comme un poisson. _______________
2. Cette chanteuse a une voix de rossignol. ___________________
3. Mes enfants, vous êtes la lumière de ma vie ! ______________________
4. Léo est bavard comme une pie _________________________

Exercice 3 : Vocabulaire – Donne un synonyme des mots suivants ( 3 points)
a) allégresse ____________________

d) somptueux___________________

b) liesse_______________________

e) euphorie_____________________

c) morose______________________

f) maussade_____________________

