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CHAPITRE 6 La poésie et l’ailleurs  

Voyager en poésie 

Texte 4  

C. Baudelaire, « Le voyage » 

Classez ces mots selon le champ lexical auquel ils appartiennent. 

amoureux – la flamme – la rancune – le désir – amer – joyeux – l’horreur – tyrannique – 
dangereux – le baiser – la fatalité – la volupté 

Champ lexical de l’amour  

et de la joie 

Champ lexical de la violence  

et de la souffrance 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

 

A. de Noailles, « Les voyages » 

Complétez les phrases suivantes avec ces mots, appartenant au champ lexical du bruit :  

siffler – strident – crieur – sourd. 

1. Il ne faut pas chanter ou …………………………….. des mélodies en cours : c’est impoli. 

2. Nous avons entendu un bruit …………………………….., presque étouffé.  

3. Autrefois, dans les villages, le …………………………….. public appelait la population pour faire des 
annonces. 

4. Le bruit de cette sonnerie est si …………………………….. et aigu qu’il fait mal aux oreilles.  
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Texte 5  

A. Rimbaud, « Ma Bohème » 

Indiquez où se trouvent ces mots :  

poing – poche – paletot – culotte – soulier – front. 

 

 

 

 

 

  

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… ……………………………… 

……………………………… 
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A. Laâbi, « Îles éternelles » 

Classez ces mots du poème en fonction du champ lexical auquel ils appartiennent.   

le monde – une île – la terre – écouter – une histoire – l’océan – le ciel –  

volcanique – une page – un livre – rêver 

Champ lexical de la géographie Champ lexical du récit 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

 

Texte 6  

A. Chedid, « La vie voyage » 

Complétez ces mots croisés avec les mots du texte appartenant au champ lexical de la 
biologie.  

 
Horizontalement 

1. organe du corps humain permettant de 
faire circuler le sang. 

4. canaux dans lesquels le sang circule. 

 

Verticalement 

1. matière qui constitue un être vivant. 

2. fait de vivre, d’être vivant. 

3. liquide rouge circulant dans le corps et lui 
apportant de l’oxygène. 

 


