
 

 

Classe : 3ème  Matière : Français     Date : semaine du 2 au 6 mars 

 
A- Lire attentivement l’encadré qui suit , souligner les informations importantes. 
 
L'engagement en poésie 

 

1. Qu'est-ce que s'engager ? 
S'engager, c'est participer activement à la défense d'une cause sociale ou politique, 
Objectif : dénoncer des abus, des violences et des injustices et se mettre au service de la collectivité, quels 
qu'en soient les risques.  
 
2. Des circonstances dramatiques 
L'engagement en littérature est généralement provoqué par des guerres civiles ou nationales, des révolutions ou 
des crises. 
 
 3- Argumentation : convaincre ou persuader 
Persuader -  La poésie use de la persuasion 
La persuasion est l’art d’argumenter en provoquant des émotions chez le destinataire. 
La réaction du  destinataire est donc affective 
Pour cela, le destinateur fait appel aux valeurs, aux peurs, aux attentes du public ciblé. 
Il use des moyens rhétoriques, syntaxiques, lexicaux, grammaticaux pour exprimer sa dénonciation et provoquer 
des émotions. 
 
4- Texte argumentatif et texte à visée argumentative   
Le texte argumentatif consiste en un texte où l’auteur s’adresse directement à son destinataire.(disours, essai, 
article….) 
Le texte à visée argumentatif est un texte dans lequel l’auteur use d’une fiction pour « instruire et plaire ». 
(fable, conte, récit..) 
 
 
B- Découvrir un poète, Arthur RIMBAUD 

 
Arthur Rimbaud (1854-1891) 
est un poète français. Il écrit 
ses premiers poèmes à 15 ans 
et ses derniers à 20 ans. 

 Il renonce à l’écriture pour se 
consacrer à une vie aventureuse qui 
l’emmène au Yémen et en Ethiopie 
où il devient négociant et 
explorateur. 

 Arthur Rimbaud était une 
personne avec des idées 
marginales, anti-bourgeoises. 
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Des poèmes comme «Le Bateau ivre », 
« le Dormeur du val » ou 
« Voyelles » comptent parmi les plus 
célèbres de la poésie française. La 
précocité de son génie et sa vie aventureuse 
contribuent à forger la légende du poète. 

 Le poème Le dormeur du val est extrait 
du recueil Poésies écrit en 1870 à l’âge 
de 16 ans lors d’une fugue quand il 
traverse des zones dévastées par la guerre 
Franco-Prussienne en 1870 et qu’il 
découvre l'horreur de la guerre. 

C-- Etudier un poème engagé en s’appuyant sur les éléments de l’encadré ci-dessus (I- L'engagement 
en poésie) 

 
Arthur RIMBAUD, « Le dormeur du val », Poésies, 1854-1891. 
 
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. 
 
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. 
 
Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme 
Sourirait un enfant malade, il fait un somme : 
Nature, berce-le chaudement : il a froid. 
 
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. 

 
Analyse de texte - Compréhension et compétences d’interprétations 
 
I-Genre et forme 
 
1- Quel est le genre de ce texte ? Justifiez. 
 
2-Quelle en  est la forme ? 
 
II-Le cadre 
 
1-Qui est le personnage présenté dans ce poème ?  
 
2-Où est-il ? Justifiez votre réponse en vous appuyant sur un procédé lexical. 
 
3-Comment la nature est-elle représentée ? Justifiez votre réponse en vous appuyant sur des procédés 
rhétoriques et  un procédé lexical. 
 
4- En vous appuyant sur les réponses précédentes, expliquez le rôle de la nature dans ce poème. 
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III- Le personnage  
 
1-a)Quel est la figure de style employée aux vers 9 et 10 ? Analysez-la. 
   b) Que fait le personnage ? Justifiez votre réponse en vous appuyant sur un procédé lexical. 
  
IV- Les effets de la chute 
 
1- Expliquez la dernière phrase. 
 
2-a) Comparez le premier et le dernier vers. 
   b) Quel mot y est  repris ? 
   c) Quelles couleurs sont associées à ce mot ? 
   d) Quel est l’effet produit ? 
 
V-Dénonciation 
 
1- Pourquoi peut-on dire que ce poème est engagé ? 
 
2- Relevez trois indices de persuasion. 
 
Grammaire et compétences linguistiques 
 
1- Quel est le mode employé au v-11 ? Quel en est la valeur ? 
 
2- Relevez du poème deux propositions subordonnées relatives. Donnez ensuite la fonction du pronom 
relatif. 
 
3- « Nature, berce-le chaudement : il a froid. » 
a- Nommez la relation logique qui unit les deux propositions. 
b- Réécrivez-les en utilisant une conjonction de coordination qui exprime la même relation logique. 
c- Faites l’analyse logique de la phrase. 
 
4-Réécrivez les trois dernières strophes en remplaçant « un soldat » par « des soldats ». N’oubliez pas de 
faire toutes les modifications nécessaires. 
 
5-Conjuguez les verbes entre parenthèses  au mode et au temps convenables. Faites ensuite l’analyse 
logique des phrases obtenues. 
a- Je doute qu’elle (dire) la vérité. 
b- Je suis désolé pour l’incident, je voulais que vous le (savoir). 
c- Je suis contente que nous (être) tous là. 
d- Je ne crois pas que les élèves (pouvoir) trouver la bonne réponse. 
e- Elle exige qu’on (lire) ce roman. 
f- Nous espérons qu’il (faire) beau temps demain. 
g- Je pense qu’il (voir) la différence. 
h- Le réalisateur a annoncé qu’il ne (participer) pas à la cérémonie. 
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D- Travail d’écriture 
 
Traitez au choix un des deux sujets proposés. 
 
Sujet 1 
L’organisation mondiale de la santé évoque un risque de «  pandémie », constatant l’accélération de la 
contamination par le coronavirus dans le monde. 
A votre avis, quelles mesures préventives  la société peut-elle adopter afin d’éviter la propagation de ce 
virus ? 
Présentez votre réponse dans un développement qui s’appuie sur des arguments et des exemples précis. 
 
Sujet  2 
Les poètes cherchent dans la poésie une source de réconfort.  
En vous appuyant sur vos connaissances, sur votre expérience  personnelle ou sur vos émotions, vous 
expliquez à votre tour, dans un développement organisé, ce que les œuvres d’art peuvent vous apporter. 
Vous pourrez emprunter vos exemples aux formes artistiques de votre choix (littérature, musique, 
chanson, cinéma, peinture..) (les élèves qui choisiront ce sujet et qui seront capables de le lire en classe de 
manière à resituer l’émotion ressentie seront valorisés) 
 
 
 
 


