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fiche n° 4 Poésie Concours lecture 2015

Des commentaires

Une biographie du poète
Jacques  Prévert  est  né  le  4
février  1900  à  Neuilly-sur-
Seine.  Il  réside tantôt  à  Paris,
tantôt  en  Provence,
notamment  à  Saint-Paul  de
Vence.  En  1971,  il  se  retire
dans  sa  maison  d'Omonville-
la-Petite,  à  la  pointe  du
Cotentin,  et  il  y  meurt  le  11
avril 1977 à l 'âge de 77 ans. 
Lui  qui  avait  tellement  hésité
à publier des l ivres, aurait  été
très  surpris  d'apprendre
qu'après  sa  mort,  on  réunirait
ses  textes  dans  la  collection
La  Pléiade ,  réservée  aux
écrivains  les  plus  connus  au
monde.  Ses  amis,  devenus
célèbres,  voulaient  rendre
hommage  à  ce  créateur
inoubliable  et  l 'éditeur  savait
que  les  livres  ne  resteraient
pas  longtemps  sur  les  rayons
des librairies, car des lecteurs
de tous âges auraient envie de
les lire et de les relire.  

Pourquoi  cette  popularité  ?
D'abord,  parce  que  Prévert  a
voulu  faire  simple,  tout  en
déconcertant  le  lecteur  par
des  jeux  de  mots,  des
situations  imprévues.
Impossible  de  s 'endormir  en
le lisant.  

Sa  générosité  ne  laisse
personne  indifférent.  Il  prend
toujours  la  défense  des
faibles,  des  enfants  et  même
des  animaux.   Pourtant,  il  ne
fait  pas  de  discours
ennuyeux,  mais  termine
chaque fois par un imprévu.  

Mais  le  lecteur,  quel  que  soit
son  âge,  n'attendra  pas
longtemps  avant  de  lire
d'autres poèmes de Prévert.  
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Le poème

 

Chanson de l'eau 

Furtive comme un petit rat 

Un petit rat d'Aubervilliers 

Comme la misère qui court les rues 

Les petites rues d'Aubervilliers 

L’eau courante court sur le pavé 

Sur le pavé d'Aubervilliers 

Elle se dépêche 

Elle est pressée 

On dirait qu'elle veut échapper 

Échapper à Aubervilliers 

Pour s'en aller dans la campagne 

Dans les prés et les forêts 

Et raconter à ses compagnes 

Les rivières les bois les prés 

Les simples rêves des ouvriers 

Des ouvriers d'Aubervilliers 

Jacques Prévert 
Spectacle 
N.R.F. éd. 



Dans quelle ville Jacques Prévert est-il né ?

Il est né à Neuilly sur Seine.

Quels sont les trois rêves des ouvriers d'Aubervilliers?

Les rivières Les bois Les prés

Deux verbes désignent l'attitude de l'eau; lesquels ?

Elle se dépêche Elle est pressée

Dans quelle collection prestigieuse les poèmes de Prévert sont-ils publiés après sa 

mort ?.  La Pleïade.

De qui Prévert prend-il la défense ? (trois réponses)

Des faibles Des enfants Des animaux

D'où l'eau veut-elle s'échapper ?

Elle veut échapper à Aubervilliers.

Où l'eau veut-elle s'échapper ? (trois réponses)

Dans la campagnes Dans les forêts Dans les prés

Où donc l'eau courante court-elle?

Elle court sur le pavé.

Quel est l'adjectif qui qualifie les rêves des ouvriers d'Aubervilliers ?

C'est l'adjectif simple.

Où se retire-t-il en 1970 ?

Il se retire à Omonville la Petite.

A quel animal compare-t-on l'eau ?

On la compare à un rat.



Deux verbes sont répétés deux fois dans le poème. Lesquels ?

Courir (court) échapper

A quelle situation dramatique compare-t-on l'eau ?

On la compare à la misère.

nombre de réponses exactes /21

Pourcentage /100
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