
. les sanglots - des violons - une langueur - suffocant - blême

.. ïor.rt bleuit - il fendille - elle miroite - il grésille - il oscille - du cuivre

le reconnais tes diltérenls genres tlttéralres

orLecture2 lChaleur
Tout luit, tout bleuit, tout bruil&,
Le jour est brulant comme un fruit

Que 1e soleil fen4i*11q-* et cuit.

Chaque petite feuille est chaude

; It grir_q.!!e_* dans 1'air où rôde

Comme un parfum de ry*igg;g_14Udgtr.

Du soleil comme de l'eau pleut 
É;+§

Sur tout le pays jaune et bleu

Qui gfe_s_{le§ et Asç_il-k# un peu.

Un infini plaisir de vivre

S'élance de 1a forêt ivre,

Des b1és roses comme du cuivre6.

L'Ombre des jours, Anna oE No,c LLe s,

: fait entendre un murmure confus, verbe bruire.

: fait de petites fentes.

:brille.

: une variété de prune.

O Queltes lmpresstons provoque cher toi la tecture

de ce poèqe ? Justifle tes réponses.

a. une impression de beauté

b. une impression de froid et de tristesse

c. une impression de vie

d. une impression de bonheur

Recherche tous tes mots ou groupes de mots qui

évoquent ta chateur.

Retève tes mots qui sont ptacés en fln de vers et

qui rlment. Que remarques-tu ?

o

o

@

o

o

B Grésille : falt des petits bruits.

O tlscille : se balance.

{} Le cuivre : un métal de couleur rosée.

Ô Suelte soison évoque, d'après toi, ce poème ?' 
Justifie tâ réponse.

Retève dans le poème tes termes qui apBartienRsnt

à chacun des champs toxicaux sulvaRts :

[a nature * les eouleurs - les mouvernents - les sons.

0ans les vers 2 ët 3, te jour est cümpâré à un fruit.

Quel est leur point rommun dans te poème ?

Retrouve, dans le poème, deux autres

comparaisons et essate de tes expliquer.


