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Le dormeur du val
C'est un trou de verdure où chante une rivière
Accrochant follement aux herbes des haillons
D'argent; où le soleil de la montagne fière,
Luit: C'est un petit val qui mousse de rayons.
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Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue,
Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu,
Dort: il est étendu dans l'herbe, sous la nue,
Pâle dans son lit vert où la lumière pleut.
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Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant
Comme
Sourirait un enfant malade, il fait un somme:
Nature, berce-le chaudement: il a froid.
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Les parfums ne font pas frissonner sa narine
Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine
Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit.
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Arthur Rimbaud, poésies 1970.

*********************************************************************************************
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Compréhension et langues : 10pts
Observe le poème et réponds aux :
1- De combien de strophes se compose ce poème ? (0.5pt)
2- De quel type est donc ce poème ? (0.5pt)
Complète le tableau suivant à partir de la première strophe. (1pt)

Rime

disposition

nature

qualité

3- découpe le premier vers de la même strophe.

(1pt)

De combien de syllabes se composent- il ?
Comment appelle-t-on ce genre de vers ? 0.5pt
4- relève un rejet dans la troisième strophe.8 0.5pt
5- (a)Quel est le personnage principal de ce poème ? 0.5pt
b- il ne fait plus parti de ce monde. 1pt
Relève 4 mots ou expressions prouvant qu’il est mort.
6- Dans ce poème Rimbaud met en valeur : la délinquance- l’école buissonnière
Les horreurs de la guerre- la destruction de la nature. 0.5pt
7- relève dans le poème deux mots relatifs aux champs lexicaux des sentiments : 1pt
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8- Relie les deux propositions de manière à exprimer : 1pt
a) La concession avec « Bien que»
Le jeune soldat est mort. Il est souriant.
b) Construit une phrase avec les mots suivants de façon à exprimer une comparaison :
La rivière – la mer- profonde
9- : accorde les adjectifs de couleur suivants : 1pt
- La figure de ce soldat est devenue (vert-pâle).
- Les glaïeuls sont de magnifiques fleurs de couleurs (blanc), (violet), (rouge-pourpre).....
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10- Nomme les figures de style contenues dans les vers suivants. 1pt
V1 : un trou de verdure où chante une rivière
V5 : Un jeune soldat, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson
bleu
V8: pâle dans un lit vert où la lumière pleut
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Expression écrite : 10pts
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Réécriture : 2pts
A-mets dans l’ordre les vers suivants d’une strophe dont les rimes sont classées de la façon
suivante : (ABAB)
-Ne le déchirez pas avec vos deux mains blanches. Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des
branches. Et qu’à vos yeux si beaux l’humble présent ne soit doux. Et puis voici mon cœur qui ne bat
que pour vous.
B-Complète les blancs avec ce qui suit : Sentiments- Lyre- Artistique- Passions.

2pts

Le lyrique est un registre ......................qui met en valeur les .....................et les
......................
Le mot est dérivé de la .......................qui est un instrument de musique.
C-Rédaction : 6pts
En sortant de l’école, tu aperçois un petit va-nu-pieds qui tient en sa main du pain rassis.
Rédige un écrit où tu parles de cet enfant misérable en employant le vocabulaire des
sentiments et quelques figures de styles.

