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Spleen LXVIII                                                                        FICHE APPRENANT 

Charles Baudelaire                                          Niveau A2 / B1  

Activité 1 – Mots difficiles 

Associez les mots et expressions du poème avec leurs synonymes. 
 

Impuissant    Un animal sauvage, la venaison 

Les précepteurs    Sans pouvoir, incapable 

Méprisant    Les professeurs,  les maîtres 

Le gibier    La vieillesse 

Les courbettes    Les courtisanes   

Égayer    Extraire 

Un bouffon    La rivière de l’Oubli   

Fleur de lys (fleurdelisé)    Indécent, immoral   

Les dames d’atour    Un clown 

Impudique    L’alchimiste 

Le savant qui fait de l’or 
   Les flatteries, les révérences, une politesse 

exagérée   

extirper    Fleur symbolisant la royauté française 

Les vieux jours    Condescendant 

L’eau du Léthé    Amuser 

 

Activité 2 – Vrai ou faux ? 

Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifiez votre réponse par le texte.  
 

 Vrai  Faux 

1. Le roi est représenté comme un homme plein de contradictions. 

Justification :  
 

  

2. Le poète se compare à un prince. 

Justification : 
 

  

3. Le roi apprécie les flatteries de ses maîtres. 

Justification : 
 

  

4. Le roi ne trouve plus de réconfort dans la compagnie d’animaux familiers. 

Justification : 
 

  

5. Le roi est toujours attiré par les femmes de la cour. 

Justification : 
 

  

6. Le roi n’est sensible qu’à la souffrance des habitants de son royaume. 

Justification : 
 

  

7. Le roi est en bonne santé. 

Justification : 
 

  

8. Les courtisanes s’intéressent plus au statut qu’à la personne. 

Justification : 
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Activité 3 – Interprétation du poème 

Relisez le poème et choisissez la ou les bonne(s) réponse(s). 

 

Le pays pluvieux représente … 

 un lieu où le climat est désagréable, l’ambiance triste et monotone. 

 un endroit irréel où il fait chaud. 

 partout et nulle part. 

Le poète est représenté par …  (plusieurs réponses possible) 

 un cruel malade. 

 un prince. 

 un jeune squelette. 

 un bouffon. 

D’après vous, « un souris » (ligne 13) … 

 est un petit mammifère. 

 est  un mot en vieux français  qui signifie “un sourire”. 

 est un os. 

L’eau verte est une métaphore pour … 

 une boisson alcoolisée. 

 un fleuve très pollué. 

 un parfum enivrant. 

Léthé est un des fleuves de l’Enfer dans la mythologie grecque, il représente …. 

 la peur. 

 le désespoir. 

 l’oubli. 

 la mort. 

 


