Évaluation bilan
Jeux et fantaisies en poésie
Exercice 1 : Dictée de verbes ( 2,5 points)
Exercice 2 : Le chat de Baudelaire ( 8,5 points)
Le chat
Viens, mon beau
Retiens
Et laisse-moi
Mêlés

chat, sur mon coeur amoureux ;
les griffes de ta patte,
plonger dans tes beaux yeux,
de métal et d'agate.

Lorsque mes doigts caressent à loisir
Ta tête et ton dos élastique,
Et que ma main s'enivre du plaisir
De palper ton corps électrique,
Charles Baudelaire
Questions sur le poème :
1) Ce texte est un poème. Repère les différents éléments qui composent le poème en complétant la légende ( 1,5
point).
2) a) Recopie les mots qui riment dans le poème ( exemple : joyeux rime avec heureux) (1 point)
b) BONUS : Les rimes sont-elles croisées, embrassées ou suivies ? ( 0,5 point)
3) Surligne tous les [e] qui se prononcent et barre les [e] muets. ( 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 ? ( 0,5 point)
b) Relève le champ lexical du chat. ( 1,5 point)
Exercice 3 : Définitions – Donne la définition des mots suivants (2 points)
a) un acrostiche
c) un calligramme
b) un haïku
d) le paratexte
Exercice 4 : Comparaison ou métaphore ? Pour chaque phrase, indique si la figure de style utilisée est une
métaphore ou une comparaison. (2 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 5 : Dans les phrases suivantes : souligne le verbes en rouge, entoure le sujet en rouge, entoure le
complément essentiel en vert et mets entre crochets le compléments non essentiel en noir ( 2 points)
1) Je regarde mon émission préférée chaque matin .
2) Nous préparons notre voyage au Mexique depuis des mois.
Exercice 6 : Vocabulaire – Donne un synonyme des mots suivants ( 3 points)
a) allégresse ____________________

d) somptueux___________________

b) liesse_______________________

e) euphorie_____________________

c) morose______________________

f) maussade_____________________

