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Les coroct6ristiqu es clu poeme

Connoissonces d ocou6rir:

. Vous ovez remarqud certoines diffdrences entre un 'lexte en Prose eI un podme'

Le pod.me est 6crit en vers regroupds en sfrophes' Voici quelques mots de

ferminologie gui Pourroient vous oider'

A) STPOPHE: Un groupe de vers qui o un sens complet, comme le PorogroPhe en

prose. Une strophe grouPe un certoin nombre de versl

Distigue = 2 vers

Tercet= 3 vers

Qualroin = 4 vers

Quintoin = 5 vers

Sizoin = 6 vers - ql:o trs('cr +o^

(sixoin) d'^'t'''' " "\' "t:t ''
saptoin =7 vers
huitsin= 8 vers
neuvoin = 9 vers
dizoin = 10 vers

olexondrin = 72 vers t

B) VEBE: Un groupe de mots gui se termine Por une rime' Ils sont form6s de

syllobes ( oppelles "pieds"). Le nombre de syllobes peut vorier'

. 4 syllobes

exemple: Lo lug egl rousse.
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. 12 syllobes ( olexondrin)

exemple: Je suis tou,lours pgtit psgr elle, ggplque grond



\

C) SYLLABES: Toutes les syllobes comptent. Cependanl,le"e" muet suit des rigles
porticulii.res:

. if se pnononce d lo fin d'un mot, s'il es'f encodrd. de 2 consonnes

. fl ne se prononce pos :

/ S'il esJ d lo f in d'un vers
/ S'il est suivi d'une voyelle ou d'un "h" muet

D) RfMES: Les rimes sont les syllobes gui ierminent des vers et gui ont b mlme
son. fl existe deux types de rimes:

. Lo rime mosculine: un son Dlein sons "e" muet
Ex: pensoii

R.ioit

. Lo rime f6minine: un son finissont por un "e" muet
Ex: dresse

tendresse

E) MAJUSCULE: Chogue vers commence por une mojuscule gue Io phnose soit finie
ou Dos.

: Un poame comprend des strophes d'un nombre

voriobfe de vers dont les rimes sont r6pdtdes selon une disposition porticulidre. Por

exemple, fe sonnet se compose de 14 vers distribu6s en 4 strophes: 2 guotroins et 2

tepcets. De nos jours, les pod.mes sont souvent icrils en vers libres : nous en

reporlerons plus tord.

6) FI6URES DE STyLE: Voir noies de cours ( d suivre)

F)
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r. rB poDup
La d6finirion
Un podme est un texte 6crit en vers ou en prose rythmee.

Prose et po6sie
La prose est la forme ordinaire du discours 6crit ou parr6; tandis que la po6sie estsoumise i des regles de rythme et de musicalit6.

Quelques sortes d.e Ttodtnes
- Les podmes i formes fixes sont ceux qui respectent les rd$res de la versification.Habituellement, leurs vers riment entie eux et ils ont une longueur d6finie (laballade, la stance, le sonnet, la chanso", I" .o.rJ"u". ;
- Lcs podmes i formes libres ne sont pas soumis aux rdgles de la versification. Ilspeuvent prendre la forme d'un texte iul podme en prose) ou d,un podme dont lesvers ne riment pas et ont d"s *".r."s ,ne!"i". 1p"ou_" frfrr";

La structure du podme
La strophe est form6e d1 

leux ou plusieurs vers qui onr un sens complet. Elle estl'6quivalent du para6lraphe en prose.

2. LE VERS
La ddfinition
Un vers est un mot ou un groupe de mots repr6sentant une ligne du podne.

Les formes du vers
' Le vers r6gulier est un vers conforme aux rdliles

nombre de syllabes dans plusieurs vers).
i, i Le vers libre est un vers qui ne rime pas et rlont la lon$ueur est irr6gulidre.

de la versification (le m6me

O ULrerrn, eJircur ttec ()lnpitre 4
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La structure
:{i Un vers peut former une phrase ) lui seul.

' ft.) On parle d'enjambement quand une phrase se d6veloppe sur deux ou plusieursvers.

ci On parle de rejet qr-rand la phrase n,occupe qu,une pefite partie du vers suivant.

3. LA RIME
La d6finition
La rine est le retour de Ia m€me syllabe d la fin de deux ou de plusieurs vers.Ex.: Non, je ne veux pas croire

Que dans d'autres rndmoires. ..

La pr6sentation des rimes
t,.:f .y.: d'un podme peuvent se pr6senter dans des ordres diff6rents.:! ! Crois6es: rimes qui alternenr.

Ex.: A, B, A, B_

[r] Plates ou srrivies: rimes qui alternent deux par deux.Ex.: AA, BB ou BB, AA.
c'i Continues: rimes qui reviennent durant tout le podme. .sii tledoubl6es: rimes qui revrennent plus de deux fois.
s) MCl6es: rimes m6l6es librement.
f) Embrass6es, rimes se succ6dant dans l,ordre.Ex.: A. BB, A.

Les sortes de rirnes
:i) La rime masculine est un son plein, sans <e> muet i la fln.Ex.: Gagnait.
h) La rime f6minine est un son finissant par un <(e)> muer.Ex.: Gagnent.

L-ASSONANC E ET L NLLTTERATTON
Uassonance est la r6p6tition du m6me son dans un vers.Dx.: Te souviens-tu, maman, quard venait le fii"i"*p"l
Lallit6ration est ra r6p6tition de la m6me consonne dans r' vers.pI;i Cu-.ro91anl des roches_ au milieu du ruisseau.

. '' tf . '.

LA MESURE
On mesure la lon6iueur d'un vers
nombre de syllabes prononc6es.

en calculant son nombre de pieds, c,est_i-dire son

Ex.: Qnand/j,a,tlratlte/nuJpa/rolel (6 pieds)
EVbien/ Saftn6/malvie,/ (6 pieds j

C'est ainsi qu'on en est venu i d6silner les
contrennent.

5 pieds: pentasyllabes;
B pieds: octosyllabes;
10 pieds: d6casyllabes;
12 pieds: alexandrins.

vers selon le nombre de pieds qu,ils
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Des 6l6ments importants
Leryth.me
Le rythme vient habituelleT:": d".r:-b.r" de syllabes d,un vers. Il peur etre lent et
;:f;,itJ. 

tt le vers est long, vif et rapide si r" 
"".. 1., 

"""., et saccad6 si le vers est trds

Les sonoritds
Les sonorit6s d'un po€me viennent de l'afencement et de la rdp6tition de certains sons
:Ht#'.',#;:[: *t une sorte de pidc" 

""'i"ul" ll,'" laqueue chaque ;;;;,,t";
La thdmatique
Dans un podme' il y a un ou prusieurs thdmes qui sont abord6s. Il appartient au lecteurou a la lectrice d'en faire Ia d€couverre.

L'image
La po6sie est le domaine par,^excellence de l,irnage, c,est-i_dire des expressionsevocatrices de la r6alit6 par analofie ou par similitrrde"

I)cs rti'gles d'dcri ture
* I une strophe ne commence jamais par "" "i;;; ";;"re en prose.i;j Lespace blanc laiss6 entre chaque strophe correspond ) l,alin6a.
. ) Chaque vers commence par une majuscule.

Une rdgle de lecture

i{9!,"#:'"Ti""}';:ffi.ilF:ff *:"H:*r".x't'i:"*J:.j,".T:n:fi j:
sur la rime, son auditoire Ia d6couvrira.i l, l";;;;;;;ti', 

"r"..,te".

qu6b6cois Jean-pierre Ferland semble n'avoir gard6 de l,6cole qu,un

''+,r r* e.6x6 €

,. I-lauteur-compositeur
bren mauvais souvenir-

FE.sr$

Si j'ai appris i 6crire,
C'est que j'ai souvent
Lu dans les feuilles de ch€ne
Et les plumes de paon.
Si je sais parler aux belles,
C'est que je sais bien
Comment font les tourterelles
Et les chauds lapins.

Dans le trou de ma guitare,
II y a comme un perdreau,

E !-5,{. t{}F,*i

Dans le fond de mes sabots,
Il y a comme un renard.
Mais de mes ann6es d'6cole,
Je n'ai rien gard6.
Ce n'6tait que des paroles
Pour gacher I,6t6.
J'ai appris
A ma manidre
Que la libert6,
C'est cracher dans la rividre
Ou dans le sentier.

Aru\g-tgti;

Q (lucnn, cdrteur ltce
C hapitre ,I
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