Enquête documentaire

n°12

Correc on
Lis le texte, réponds aux questions et découvre le poète mystère.
A la recherche d’un amoureux des mots .................

Cet amoureux des mots naît le 4 février 1900, à Neuilly-sur-Seine, en région parisienne.
Avec ses frères et son père, il va souvent au théâtre et au cinéma. Sa mère l’initie à la
lecture. L’école ne l’intéresse pas, il s’y ennuie et fait souvent l’école buissonnière. Il
commence à travailler dès l’âge de 15 ans comme vendeur au Bon Marché, un grand
magasin à Paris.
De 1925 à 1928, il mène une vie d’artiste insouciante, une vie de bohême, à Paris, dans
le quartier Montparnasse, avec le peintre Yves Tanguy, rencontré durant son service
militaire. Leur appartement devient le lieu de rencontre des artistes surréalistes. Lors
d’une soirée, il invente le jeu du cadavre exquis. Chaque participant écrit une partie de
phrase sur un papier, dans l’ordre sujet-verbe-complément. Le résultat : « Le cadavreexquis-boira-le vin-nouveau » donnera son titre à l’exercice.
En 1925, il épouse Simone, une amie d’enfance dont il divorce en 1935.
Entre 1932 et 1936, il rejoint le groupe Octobre, une troupe de théâtre itinérante, qui
joue dans les usines en grève. Il écrit des pièces au sujet des revendications des ouvriers.
Invitée par le Russie communiste, la troupe en reviendra désenchantée.
Irrévérencieux, il est connu pour son anticléricalisme, son opposition farouche à
l’influence de l’Eglise dans la vie publique.
Dans les années trente, il travaille dans le milieu cinématographique et collabore avec
Marcel Carné. Il écrit les scénarios et les dialogues de grands films comme Drôle de
drame (1937), Quai des brumes (1938) ou les Enfants du paradis (1945).
Il écrit également des poèmes, mis en musique dès 1935, dont les Feuilles mortes, qui
seront interprétées par de grands artistes comme Yves Montand, Juliette Gréco, Serge
Reggiani.
En 1946, il publie le recueil de poèmes Paroles, qui rencontre un grand succès. En 1947,
il se remarie avec Janine avec qui il aura une fille.
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En 1948, il fait une chute accidentelle et est plongé plusieurs jours dans le coma. Il en
gardera des séquelles neurologiques irréversibles. Sur les conseils de son ami, le
peintre Picasso, il se consacre ensuite au collage et aux dessins animés, dont le Roi et
l’Oiseau, réalisé par Paul Grimault, qui sortira après sa mort.
Fumeur invétéré, il est atteint d’un cancer du poumon et s’éteint le 11 avril 1977, à
Omonville-la-Petite.
Son nom a été donné à 452 établissements scolaires en France et de nombreuses
écoles portent son nom à travers la Francophonie.

Quar er Libre (Paroles, 1946, Ed. Gallimard)
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1. Quel âge le poète mystère avait-il à sa mort ?

76 ans

78 ans

77 ans

L

M

T

2. La commune de Neuilly-sur-Seine est située…..

En Normandie

En Ile-de-France

En Occitanie

S

J

B

3. Dans la phrase « L’école ne l’intéresse pas, il s’y ennuie », quelles sont la nature et
la fonction de « y » ?
Pronom personnel
adverbial, CCL

Adverbe, COI

Pronom relatif,
complément du nom

Q

P

V

4. Que signifie “mener une vie de bohème” ?

Avoir un mode de vie
austère, frugal

Avoir un mode de vie Avoir un mode de vie
bourgeois, conformiste insouciant, d’artiste

C

R

P

5. Dans la phrase, « Lors d’une soirée, il invente le jeu du cadavre exquis… », quelle
est la fonction du groupe nominal « lors d’une soirée » ?
CCL

CCT

CCM

I

A

E

6. Lequel de ces adjectifs est synonyme d’ « itinérant » ?

Permanent

Fixe

Ambulant

V

N

R

7. Parmi les adjectifs suivants, lequel n’est pas synonyme d’ « irrévérencieux » ?

Impétueux

Impertinent

Insolent

S

D

T

http://www.lamaisonenfolie.be

8. Quelle expression correspond à une personne anticléricale ?

Elle est une grenouille de
bénitier

Elle bouffe du curé

Elle tire le diable par la
queue

Y

E

O

9. Quel sens le mot « grève » ne peut-il pas avoir ?

Rivage

Partie d’armure

Embrayage

D

F

C

10. Dans la phrase « En 1948, il fait une chute accidentelle…. », quelles sont la
nature et la fonction d’ « accidentelle » ?
Adjectif qualificatif, attribut

S

Adjectif qualificatif,
épithète

Adjectif qualificatif,

R

V

apposé

11. Parmi les expressions suivantes, laquelle est synonyme « de faire l’école
buissonnière » ?

Prendre la clé des champs

Sécher les cours

Prendre la poudre
d’escampette

A

U

O

12. Dans la phrase « il en gardera des séquelles neurologiques irréversibles. », quelle
est la nature de « en » ?

Pronom personnel

Préposition

Déterminant

V

M

T
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13. Parmi les adjectifs suivants, quel adjectif n’est pas synonyme de « invétéré » ?

Impénitent

Incorrigible

Occasionnel

A

U

E

14. Qu’est-il arrivé à la maison du poète dans le Cotentin ?

Elle a été rasée

Elle a été transformée en
musée

Elle a été transformée en
cinéma

I

E

O

Tu as trouvé toutes les réponses ? Remets les lettres dans l’ordre pour découvrir le
poète mystère.

J

A

C

Q

U

E

S

P

R

E

2

5

9

3

11

13

7

4

10

8

V

12 14

Jacques Prévert (1900 - 1977)
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