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Concours lecture 2009 Les fleurs du papier de ta chambre Poésie

Les fleurs du papier de ta chambre

 Le questionnaire :
✔ si tu es en CE2, tu dois répondre au moins à toutes les questions cotées *. Tu as le droit aussi 

de répondre aux autres questions, mais elles ne compteront pas pour le concours lecture.
✔ si tu es en CM1, tu dois répondre au moins à toutes les questions cotées * et **. Tu as le droit 

aussi de répondre aux autres questions, mais elles ne compteront pas pour le concours lecture.
✔ Si tu es en CM2, tu dois répondre à toutes les questions.

Les questions :

** « Le papier de la chambre 
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1. « Nous sommes sur le mur 

2. Et ne sommes pas dures, 

3. Nous avons un parfum 

4. Plus léger que nature 

5. Et qui sent un jardin 

6. Dans les pays futurs 

7. Ou les pays anciens, 

8. C'est là notre parure. 

9. Et nous nous répétons, 

10. Du parquet au plafond, 

11. Crainte d'être incomprises, 

12. Parce que nous n'avons 

13. Ni fraîcheur ni saisons 

14. Ciel, abeilles ni brises. »

15. Une main sur le mur,

16. C'est l'enfant qui s'éveille, 

17. Elle a grand peur, allume, 

18. Le papier de la chambre 

19. A soi-même est pareil, 

20. Il veille et l'accompagne. 

21. Le pied touche le bois 

22. Du lit toujours sérieux 

23. Qui lui dit dans ses voix : 

24. « Ce n'est pas l'heure encore 

25. de partir pour l'école. » 

26. Anita se rendort

27. Dans le calme parfum 

28. De son papier à fleurs 

29. Dont les belles couleurs 

30. Ignorant le repos 

31. Dans la nuit, à tâtons, 

32. Sans se tromper jamais 

33. Élaborent l'aurore.

Jules SUPERVIELLE,
Le Forçat innocent, éd. Gallimard, 1930.



A soi-même est pareil »

Cela veut dire :

□ qu'il n'a pas changé;

□ qu'il a changé pendant la nuit;

□ qu'il a disparu comme un fantôme.

*** « Il veille et l'accompagne » vers n°20

Il remplace :

□ l'enfant;

□ le papier;

□ une abeille.

* Quel est le titre du poème  ? .............................................................................

** Dans les vers 1 à 8, l'auteur imagine que les fleurs vivent. Coche ce qui te paraît vrai.

□ La nuit, les fleurs du papier peint poussent et se développent.

□ Les fleurs ont été emprisonnées par le poète; la nuit, elles se libèrent.

□ Les fleurs vivent dans le souvenir et dans l'imagination de la petite fille.

* Comment s'appelle la petite fille ? ….....................................................................

*** Quelle est la question qui tracasse la petite fille lorsqu'elle se réveille ? .......................

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

** Dans un poème, les syllabes s'appellent des pieds. En comptant les pieds du vers 22, peux-

tu nous dire combien de pieds contient chaque vers du poème ? …...................................

** Le vers 11, « crainte d'être incomprises » , avec quel vers rime-t-il ?.............................

** Écris-le : .....................................................................................................

* Qui est l'auteur du poème ? ….............................................................................

* Quelle est la date de publication du poème ? …........................................................

* Où sont les  fleurs ? .........................................................................................

** Dans quel livre le poème a-t-il été publié ? ......................................................................

** Comment la parfum des fleurs est-il caractérisé ? …............................................................
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