Séance 1 : Mal du pays

Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage,
Ou comme cestuy-là qui conquit la toison,
Et puis est retourné, plein d'usage et raison,
Vivre entre ses parents le reste de son âge !
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Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village
Fumer la cheminée, et en quelle saison
Reverrai-je le clos de ma pauvre maison,
Qui m'est une province, et beaucoup davantage ?

Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux,
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Que des palais Romains le front audacieux,
Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine :

Plus mon Loir gaulois, que le Tibre latin,
Plus mon petit Liré, que le mont Palatin,
Et plus que l'air marin la doulceur angevine.

« Heureux qui comme Ulysse », sonnet de Joachim

Du Bellay issu du recueil intitulé Les Regrets, XVI siècle.
e
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Activité 1 : Lis silencieusement et attentivement le poème ci-dessus.
Activité 2 : Écoute attentivement la lecture à voix haute du poème.

Activité 3 : Réponds aux questions concernant la forme du poème. Pour t’aider,
utilise la Fiche outil n°3 intitulée « Comment analyser un texte poétique ? ».
1. Combien de strophes contient ce poème ?
2. Dans ce poème, combien de vers contient chaque strophe ?
3. De ce fait, combien il y a-t-il de vers au total dans ce poème ?
4. Dans chaque vers, combien compte-t-on de syllabes ?
5. Comment appelle-t-on ce type de vers ?
6. Ce poème contient-il des rimes ? Si oui, quel type de rimes ?
7. Il y a-t-il des jeux de mots ou des jeux sur les sonorités dans ce poème ?
8. Pourquoi ce type de poème est-il appelé « un sonnet » ?
9. Peut-on trouver des figures de style dans ce poème ? Si oui, lesquelles ?

Activité 4 : Réponds aux questions suivantes en faisant des phrases complètes.
1. a) Relève tous les mots et expressions que tu ne connais pas. b) Cherche ces mots
dans le dictionnaire et note leur définition sur ta feuille d’activité.
2. a) Dans le poème, quels sont les deux mots qui ne sont pas écrits comme on les
écrit habituellement ? b) Selon toi, pourquoi sont-ils orthographiés ainsi ?
3. Pour chaque strophe de ce poème, essaye d’expliquer avec tes propres mots (en

une seule phrase) ce que le poète évoque / raconte.
4. Quels sont les sentiments et les émotions ressentis par le poète ?

Activité 5 : Recopie en rouge le bilan de la séance sur ta feuille d’activités.
BILAN DE LA SÉANCE :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

