
POÈMES NIVEAU A1.1 

A1.1 (1) 

À Jean Marais - Jean Cocteau 

Ah! Jeannot je chante, je chante 

Pour t’avoir le même demain 

Car la vie a l’air trop méchante 

Sans la caresse de ta main 

A1.1 (2)  

Automne – E. Jaccarel 

J'ai regardé les feuilles rouges 

            Elles tombaient. 

J'ai regardé les feuilles jaunes 

               Elles volaient. 

J'ai regardé les feuilles brunes 

         Que le vent poussait. 

         Rouge, jaune, brune 

            Chacune dansait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A1.1 (3) 

À la belle impérieuse – Victor Hugo 

L’amour, panique 

De la raison, 

Se communique 

Par le frisson. 

Laissez-moi dire, 

N’accordez rien, 

Si je soupire, 

Chantez, c’est bien. 

A.1.1 (4) 

Alicante – Jacques Prévert 

Une orange sur la table 

Ta robe sur le tapis 

Et toi dans mon lit 

Doux présent du présent 

Fraîcheur de la nuit 

Chaleur de ma vie 

 

 

 

 

 



A1.1 (5) 

Vous allez voir ce que vous allez voir -  Jacques Prévert 

Une fille nue nage dans la mer 

Un homme barbu marche sur l’eau 

Où est la merveille des merveilles 

Le miracle annoncé plus haut? 

A1.1 (6) 

Le Muguet – Robert Desnos 

Un bouquet de muguet, 

Deux bouquets de muguet, 

Au guet ! Au guet ! 

Mes amis, il m’en souviendrait, 

Chaque printemps au premier mai. 

Trois bouquets de muguet, 

Gai ! Gai ! 

Au premier mai, 

Franc bouquet de muguet. 

A1.1 (7) 

L’oreiller d’un enfant – Marceline Desbordes – Valmore 

Cher petit oreiller, doux et chaud sous ma tête, 

Plein de plume choisie, et blanc, et fait pour moi ! 

Quand on a peur du vent, des loups, de la tempête, 

Cher petit oreiller, que je dors bien sur toi !  



A1.1 (8) 

Il pleut il pleut – Jacques Prévert 

(Le texte est à réciter sans liaision) 

Il pleut Il pleut, Il fait beau  

Il fait du soleil, Il est tôt  

Il se fait tard  

Il, Il, Il, Il  

Toujours Il  

Toujours Il qui pleut et qui neige  

Toujours Il qui fait du soleil, toujours Il 

Pourquoi pas Elle, jamais Elle  

Pourtant Elle aussi souvent se fait belle! 

 

POÈMES NIVEAU A1.2 

A1.2 (1) 

Rondel de l’adieu - Edmond Haraucourt 

Partir, c’est mourir un peu, 

C’est mourir à ce qu’on aime : 

On laisse un peu de soi-même 

En toute heure et dans tout lieu. 

C’est toujours le deuil d’un vœu, 

Le dernier vers d’un poème  

 



A1.2 (2) 

La lune blanche - Paul Verlaine 

La lune blanche  luit dans le bois; 

De chaque branche sous la ramée... 

Ô bien-aimée. 

L’étang reflète, profond miroir, la silhouette du saule noir 

Où le vent pleure... 

A1.2 (3) 

Mon rêve familier – Paul Verlaine 

Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant 

D’une femme inconnue, et que j’aime et qui m’aime, 

Et qui n’est, chaque fois, ni tout à fait la même 

Ni tout à fait une autre, et m’aime et me comprend. 

POÈMES NIVEAU A2 

A2 (1) 

Avant le déjeuner – Stéphen Moysan 

Messe de Midi au chant du clocher 

Les ombres s’enterrent 

Place de l’église, trop de monde 

À la terrasse des cafés 

Brune, blonde ou rousse, il les aime toutes 

Le soiffard 



A.2 (2) 

Immense et Rouge – Jacques Prévert 

Immense et rouge 

Au-dessus du Grand Plais 

Le soleil d’hiver apparaît et disparaît 

Comme lui mon coeur va disparaître 

Et tout mon sang va s’en aller 

S’en aller à ta recherche 

Mon amour, ma beauté 

Et te trouver là où tu es. 

 

A.2 (3) 

Tristesse – Alfred de Musset 

J’ai perdu ma force et ma vie, 

Et mes amis et ma gaîté;  

J’ai perdu jusqu’à la fierté 

Qui faisait croire à mon génie. 

Quand j’ai connu la vérité, 

J’ai cru que c’était une amie, 

Quand je l’ai comprise et sentie, 

J’en ai été dégoûté. 

 



A.2 (4) 

Je t’aime – Paul Elouard 

Je t’aime pour toutes les femmes que je n’ai pas connues 

Je t’aime pour tous les temps où je n’ai pas vécu 

Pour l’odeur du grand large et l’odeur du pain chaud 

Pour la neige qui fond pour les premières fleurs 

Pour les animaux purs que l’homme n’effraie pas 

Je t’aime pour aimer 

Je t’aime pour toutes les femmes que je n’aime pas. 

A.2 (5) 

Echanges - Jules Supervieille  

Dans la flaque du petit jour  

Ont bu les longs oiseaux nocturnes  

Jusqu'à tomber morts alentour  

Au dernier soupir de la lune.  

Voici les flamants de l'aurore  

Qui font leur nid dans la lumière  

Avec la soie de l'horizon  

Et le vent doré de leurs ailes. 

 

 

 



A.2 (6) 

Demain dès l’aube - Victor Hugo 

Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, 

Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. 

J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. 

Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. 

Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, 

Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, 

Seul inconnu, le dos courbé, les mains croisées, 

Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. 

A.2 (7) 

Le livre de la neige - François Jacqmin  

Fort de ce que la neige proclame que son essence 

est un incessant éloignement de la blancheur, 

le verbe aspire à n’être plus exprimable. 

Tout se tient dans l’axe de son être propre 

et le dit en s’abstenant de le dire.  

C’est ainsi que je perds un bras ..................................................................           

Chaque fois que j’ecris le mot “neige”. 

 

 

 

 

 



A.2 (8) 

Des mots sur les maux - Stéphen Moysan 

Il y a les mal aimés, les mal-logés, 

Les mal lunés, les mal intentionnés, 

Les malfaisants, les mal partis, 

Ou les mal barrés, et les mal venus, 

Mais également : les mal-en-point, 

 

Les malgré nous, les malgré moi, 

Les fleurs du mal, ce mal nécessaire, 

Un grand mal-être, le mal du pays, 

J’ai mal au cœur, sans malentendu, 

Je ne veux pas que ça finisse mal. 

POÈMES NIVEAU B1 

B1 (1) 

Les plus beaux vers  - Edmond Haraucourt  

Les plus beaux vers sont ceux qu’on n’écrira jamais, 

Fleurs de rêve dont l’âme a respiré l’arôme, 

Lueurs d’un infini, sourires d’un fantôme, 

Voix des plaines que l’on entend sur les sommets. 

 

 

 

 

 



B1 (2) 

Hymne au soleil – Edmond Rostand 

Je t'adore, Soleil ! ô toi dont la lumière, 

Pour bénir chaque front et mûrir chaque miel, 

Entrant dans chaque fleur et dans chaque chaumière, 

Se divise et demeure entière 

Ainsi que l'amour maternel  

B1 (3) 

Apparition – Victor Hugo 

Je vis un ange blanc qui passait sur ma tête, 

Son vol éblouissant apaisait la tempête, 

Et faisait taire au loin la mer pleinde de bruit. 

Qu’est-ce que tu viens faire,  ange, dans cette nuit? 

Lui dis-je. Il répondit : Je viens prendre ton âme. 

Et j’eus peur, car, je vis que c’était une femme. 

 

B1 (4) 

Au Conditionnel – Jean Tardieu 

Si je savais écrire, je saurais dessiner 

Si j’avais un verre d’eau, je le ferais geler 

Et je le conserverais sous verre 

Si on me donnait une motte de beurre, je la ferais couler en bronze 

 



B1 (5) 

Elsa au miroir – Louis Aragon 

Elle peignait ses cheveux d’or et j’aurais dit 

Qu’elle martyrisait à plaisir sa mémoire 

Pendant tout ce long jour assise à son miroir 

À ranimer les fleurs sans fin de l’incendie 

Sans dire ce qu’une autre à sa place aurait dit 

B1 (6) 

L’homme et la mer – Charles Baudelaire 

Homme libre, toujours tu chériras la mer! 

La mer est ton miroir; tu contemples ton âme 

Dans le déroulement infini de sa lame, 

Et ton esprit n’est pas un gouffre moins amer. 

Tu te plais à plonger au sein de ton image; 

Tu l’embrasses des yeux et des bras, et ton coeur 

Se distrait quelquefois de sa propre rumeur 

Au bruit de cette plainte indomptable et sauvage 

 

 

 

 

 



POÈMES NIVEAU B2 

B2 (1) 

Harmonie du soir – Charles Baudelaire 

Voici venir les temps où vibrant sur sa tige 

Chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir ; 

Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir ; 

Valse mélancolique et langoureux vertige ! 

 

Chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir ; 

Le violon frémit comme un coeur qu'on afflige ; 

Valse mélancolique et langoureux vertige ! 

Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir. 

B2 (2) 

Bonheur Lucide – Alphonse Beauregard 

J'avais le souvenir d'ineffables aurores, 

De ruisseaux cascadants cachés dans les vallons, 

De pourpres archipels et de grèves sonores 

Que visitent les flots crêtes et les hérons. 

 

Je gardais le sourire accueillant des pinières 

Qui filtrent le soleil dans leur dôme verni. 

J'avais en moi des horizons où les rivières, 

Dévalant des hauteurs, coulent vers l'infini. 

 

 



B2 (3) 

Brise marine – Stéphane Mallarmé 

La chair est triste, hélas ! et j’ai lu tous les livres. 

Fuir ! là-bas fuir! Je sens que des oiseaux sont ivres 

D’être parmi l’écume inconnue et les cieux ! 

Rien, ni les vieux jardins reflétés par les yeux 

Ne retiendra ce coeur qui dans la mer se trempe 

Ô nuits ! ni la clarté déserte de ma lampe 

Sur le vide papier que la blancheur défend 

Et ni la jeune femme allaitant son enfant. 

B2 (4) 

Après l’hiver – Victor Hugo 

N’attendez pas de moi que je vais vous donner 

Des raisons contre Dieu que je vais rayonner 

La nuit meurt, l’hiver fuit; maintenant la lumière 

Dans les champs, dans les bois est partout la première 

Je suis par le printemps vaguement attendri 

Avril est un enfant, frêl, charmant, fleuri, 

Je sens devant l’ênfance et devant le zéphyre 

Je ne sais quel besoin de pleurer et de rire; 

Mai complète ma joie et s’ajoute à mes pleurs, 

Jeanne, George, accourez, puisque voilà des fleurs. 

 

 



B2 (5) 

Premier Mai – Victor Hugo 

Tout conjugue le verbe aimer. Voici les roses. 

Je ne suis pas en train de parler d’autres choses. 

Premier mai! L’amour gai, triste, brûlant, jaloux, 

Fait soupirer les bois, les nids, les fleurs, les loups, 

L’arbre où j’ai, l’autre automne, écrit une devise, 

La redit pour son compte et croit qu’il l’improvise; 

Les vieux antres pensifs, dont rit le geai moqueur 

Clignent leurs gros sourcils et font la bouche en coeur; 

Des déclarations qu’au Printemps fait la plaine, 

Et que l’herbe amoureuse adresse au ciel charmant. 
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