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Chanson d’automne                     FICHE APPRENANT 
Paul Verlaine                             Niveaux A2/B1 
                             
Mise en route 

Notez vos pensées et sentiments dans les nuages. 

 

Clip 1 Clip 2 

 
 

 

 
 

 

Activité 1 – Une chanson pour l’automne 

Écoutez le poème lu. Comptez les syllabes de chaque vers. 

Que remarquez-vous ? 

Strophe 1 

 

Les sanglots longs 

 Des violons 

 De l'automne 
Blessent mon cœur 

D'une langueur 

Monotone. 
 

Nombre de syllabes 

………………. 

………………. 

………………. 

………………. 

………………. 

………………. 

Strophe 2 

Tout suffocant 

Et blême, quand 

Sonne l'heure, 

Je me souviens 

Des jours anciens 

Et je pleure 
 

………………. 

………………. 

………………. 

………………. 

………………. 

………………. 

Strophe 3 

Et je m'en vais 

Au vent mauvais 

Qui m'emporte 

Deçà, delà, 

Pareil à la 

Feuille morte. 
 

………………. 

………………. 

………………. 

………………. 

………………. 

………………. 
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Activité 2 – Lexique 

Trouvez le bon synonyme ou la bonne définition aux mots ci-dessous.  
 

 
sanglots    offenser  

blesser    un côté  

langueur    désenchanté  

blême    passés  

anciens    l’autre côté  

deçà    ennui  

delà    maintenant  

    pleurs  

    pâle   

 

Activité 3 – Sonorités 

Soulignez les mots aux sons qui apparaissent le plus souvent en écoutant encore une fois l’enregistrement. 
 
Répondez aux questions suivantes : 
 

1. Trouvez des exemples d’allitération et d’assonance  .................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................  

2. Pourquoi le poète a-t-il choisi ces sons ?  ........................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................  

3. Après avoir écouté ce poème, pensez-vous que c’est une chanson ? Justifiez votre réponse.   ........................................  

 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................  

4. A votre avis, est-ce que ces sons sont typiques de l’automne ?  ..................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 

Activité 4 – Interprétation  

Comment comprenez-vous ce poème ? Répondez aux questions suivantes. 
 

1. Comment est décrit l’automne dans ce poème ? Avec des images ? Des impressions ? Des couleurs ? 

 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................  

2. Identifiez à quel moment dans le poème le poète regrette les décisions qu’il a prises et aussi le moment où il 

ne peut plus contrôler son destin.   .............................................................................................................................................................................................   

 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................  

3. En quoi, selon vous, peut-on penser que ce paysage d’automne est proche du paysage intérieur du 

poète, de son état d’âme ?  .........................................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  
 


