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Poésie

Concours lecture 2015

Nom : Prénom :

Le poème

Grand standigne

Un jour on démolira

ces beaux immeubles si modernes

on en cassera les carreaux

de plexiglas ou d'ultravitre

on démontera les fourneaux

construits à polytechnique

on sectionnera les antennes

collectives de télévision

on dévissera les ascenseurs

on anéantira les vide-ordures

on broiera les chauffoses

on pulvérisera les frigidons

quand ces immeubles vieilliront

du poids infini de la tristesse des choses

Raymond Queneau

Des commentaires

Une biographie du poète

Notre voisin ! 
Raymond Queneau, en effet, 
est havrais.

« Raymond Queneau » expliqué 
aux enfants par Vikidia, 
l’encyclopédie junior

Raymond Queneau né au Havre
le 21 février 1903 et mort
à Paris le 25 octobre 1976,
est  un  romancier,  poète,
dramaturge français, cofon-
dateur du groupe littéraire
Oulipo. 
L'Ouvroir  de  littérature
potentielle,  généralement
désigné  par  son  acronyme
OuLiPo (ou Oulipo), est un
groupe  international  de
littéraires  et de  mathéma-
ticiens.  Les  membres  de
l'OuLiPo  se réunissent  ré-
gulièrement  pour  réfléchir
autour  de  la  notion  de
« contrainte »  et  produire
de  nouvelles  structures
destinées  à  encourager  la
création. 
Il étudie la philosophie à
la  Sorbonne  à  Paris,  il
fréquente le groupe surréa-
liste dont il est exclu en
1930. Après la rupture avec
le  surréalisme,  Raymond
Queneau  se  lance  dans
l’étude  des  « fous  litté-
raires » et travaille à une
Encyclopédie  des  sciences
inexactes. 



Dans le titre du poème, Queneau s'amuse ; quelle est la véritable orthographe de

standigne ? standing

Trois mots dans ce poème n'existent pas vraiment. Lesquels ?

Les trois mots les mêmes dans le langage courant

ultravitre vite

chauffoses chauffe-eau

frigidons réfrigérateurs

Huit verbes indiquent la fin des objets cités dans le poème. Lesquels ?

démolira cassera démontera sectionnera

dévissera anéantira broiera pulvérisera

Ces huit verbes sont conjugués à quel temps de l'indicatif ?

Ils sont conjugués au futur simple.

Quel groupe littéraire Raymond Queneau a-t-il fondé ? Écris le mot en toutes lettres.

Il a fondé l'OULIPO

Complète

• ce  poème est  conjugué  (majoritairement)  à  la   (numéro)  3ème personne  du  (nombre)

singulier

• le pronom personnel le plus utilisé comme sujet est o n

• les choses sont  tristes , leur poids est i n f i n i

Où sont construits les fourneaux ? Ils sont construits à Polytechnique.

Que fera-t-on des antennes collectives de télévision ? 

On les sectionnera.

Queneau  étudie  dans  la  prestigieuse  université  de  la  Sorbonne  à  Paris.  Quelle

matière étudie-t-il ?  Il étudie la philosophie.



À quel âge Raymond Queneau meurt-il ?  Il meurt à 73 ans.

Il n'y a en fait que quatre adjectifs dans le poème, lesquels :

beaux modernes

collectives infini

nombre de réponses exactes /25

Pourcentage /100
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