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CHAPITRE 6 La poésie, vision personnelle du monde 

Poètes de l’exil 

Texte 4 

Écrit en 1855 

a. Remplacez les mots à la rime par les synonymes proposés : 

gonflé - débordant - rescapé - abandon - isolement - 

façon - firmament - ciel  

Écueil rongé des flots, de ténèbres …................................., 

Où s'assied, ruisselant, le blême …....................................... 

– Eh bien, me dites-vous, après ? – L’...................................... 

Autour de moi toujours a la même …....................................... 

Je ne vois que l'abîme, et la mer, et le …................................., 

Et les nuages noirs qui vont peu bruyants 

 

b. Retrouvez les mots appartenant au champ lexical du deuil dans le poème. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Des villages natals 

a. Relevez dans le poème les mots appartenant au champ lexical du vide. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

b. Barrez l'intrus parmi ces synonymes. 

1. natals - familiers - connus - singuliers 

2. vacants - vides -fréquentés - abandonnés   

3. s'arrêter - avancer - foncer - filer 
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Texte 5 

Adieu maman 

Chacune de ces phrases emploie le verbe partir. Retrouvez la forme verbale synonyme qui 

pourrait le remplacer. 

Pardonne-moi d’être parti sans te prévenir    s’est installé 

Pardonne-moi d’être parti comme un voleur   a disparu 

mon fils est parti loin d’ici       de m’être sauvé 

mon fils est parti depuis très longtemps     de t’avoir quittée 

 

Nous, les exilés 

Associez chaque mot à sa définition. 

exilés     foyer, là où on vit avec sa famille 

frontières    limites entre deux territoires, pays 

maison    ceux qui ont quitté le pays où ils étaient nés 

patrie     lieu où on est né, pays natal 
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Texte 6 

Je prends congé, je rentre 

Ces verbes sont tirés du poème de Pablo Neruda. Rattachez-les à la bonne définition. 

disperser    avancer sans but, au hasard 

errer     rentrer dans, faire gonfler (en parlant d’un liquide) 

emprisonner    détruire en séparant, faire disparaître 

imbiber     trouver une solution 

résoudre    mettre en prison, enfermer 

 

 


