Seconde SAPAT EG1 français

Travail à faire pour le mardi 24 mars au plus tard.
Visionnez la vidéo suivante sur YouTube : cliquez sur le lien internet et répondez aux
questions sur votre feuille de classeur. Rédigez vos réponses en reprenant les mots
des questions. https://www.youtube.com/watch?v=Et011NCS4Io
Questions (à partir de la vidéo)
1) Citez trois images célèbres de la poésie qui sont devenues des lieux communs.
2) Citez deux grands mythes qui ont fasciné notre imaginaire commun.
3) Définissez ces deux grands mythes (cherchez par vous-même et non dans la vidéo).
4) Où peut-on trouver de la poésie ? Donnez trois exemples.
5) Quel est le matériau de base de la poésie ?
6) La poésie est composée d’un mélange de diﬀérentes choses. Citez trois de ces choses.
7) La poésie est-elle un langage quotidien ?
8) Qu’est-ce qu’un bon vers ? (voir à 4,23 mn)
9) La vidéo cite deux vers célèbres. Recopiez celui que vous préférez, le titre du poème dont il
est extrait et le nom du poète.
10) Recopiez et complétez la grille ci-dessous en vous aidant des réponses précédentes.

Verticalement :
1. On retrouve ce mot dans un bon vers. C’est aussi le
synonyme du mot « sentiment ».
2. Tout poème en comporte. Il désigne un groupe de lettres
formant une unité de sens. C’est aussi l’homonyme de
« Maux ».
3. Synonyme de cadence, on rencontre ce mot dans les
chansons et les poèmes.
4. Dans la vie quotidienne, la poésie n’en est pas un. C’est le
matériau de base de la poésie.
5. La rose en est une célèbre dans la poésie et est devenue un
lieu commun.
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Horizontalement :
A. Suite de sons agréables formant un
air musical.
B. Les grands mythes l’ont fasciné. Ce
mot est formé sur le nom « image ».
C. La bataille de l’Iliade ou l’arche de
Noé en sont un.
D. S’il est bon, il contient toujours un
peu de nos propres émotions dans un
poème.
E. Sujet de la vidéo et de cette leçon.
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