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« Viens en France, enfant lointain... »

Viens en France, enfant lointain.
Nous avons des blés qui dansent, qui dansent :
On dirait des poupées. 
Viens en France, enfant lointain. 
Nous avons des villes vieilles, vieilles, 
dont chaque pierre a une histoire; 
et des villes jeunes, jeunes, 
plus jeunes que toi.
Viens en France, enfant lointain.
Tu connaîtras des garçons comme toi, 
qui jouent, qui apprennent, 
qui veulent être heureux. 
Viens à Paris, enfant lointain. 
Dans ma maison il y a de la musique, 
du soleil, des gâteaux, 
des livres profonds, 
et au-dehors une girafe énorme 
la Tour Eiffel,
que tu pourras peindre en bleu, 
en mauve, en rouge, 
tant que tu voudras.

Alain Bosquet
Ed. Ouvrières,



c,

Q u e s t i o n n a i r e
Nom : Prénom :

Concours lecture 28/05/05 Viens en France, enfant lointain –
Alain Bosquet

A quoi Alain Bosquet compare-t-il la tour Eiffel?
...............................................................................................................................................

Ce poème rime-t-il ? Pourquoi ? 
...............................................................................................................................................

Zoomer sur un élément, c'est se rapprocher de lui. Par exemple, un poète a écrit :
Dans Paris, il y a une rue; dans cette rue, il y a  une maison; dans cette maison, il y a

une chambre ... Ici, quels sont les trois lieux sur lesquels le poète zoome. Du plus
grand au plus  petit : 
.............................................................................................................................................

Quand l'enfant lointain viendra en France, qui connaîtra-t-il ? 
..............................................................................................................................................

Que font les garçons de France ? (trois actions dites dans le poème) 
..............................................................................................................................................

La maison du poète est heureuse parce qu'elle comprend au moins quatre éléments
du bonheur, selon A. Bosquet. Lesquels ? 
..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Pourquoi donc l'enfant lointain viendrait-il en France ?
..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

GdM/concours lecture/ Viens en France, enfant lointain- Alain Bosquet – Mai 05 2



R é p o n s e s  e t  c o t a t i o n s
Questions Réponses Cotation

A quoi Alain Bosquet compare-t-il
la tour Eiffel?

À une girafe. 1 point

Ce poème rime-t-il ? Pourquoi ? 1. Non.
2. Parce que ce n'est pas

obligatoire, etc..

1 point par
réponse,
soit 2 en
tout !

Zoomer sur un élément, c'est se
rapprocher de lui. Ici, quels sont les
trois lieux sur lesquels le poète
zoome. Du plus grand au plus
petit : 

1. La France
2. Paris
3. La maison (du poète)

2 points
par bonne
réponse

Quand l'enfant lointain viendra en
France, qui connaîtra-t-il ?

Des garçons comme lui 2 points.

Que font les garçons de France ? 1. Ils jouent
2. Ils apprennent
3. Ils veulent

êtreheureux

3 x 1 point

La maison du poète est heureuse
parce qu'elle comprend au moins
quatre éléments du bonheur, selon
A. Bosquet. Lesquels ?

1. de la musique, 
2. du soleil, 
3. des gâteaux, 
4. des livres profonds, 

4 x 1 point

Pourquoi donc l'enfant lointain
viendrait-il en France ?

Parce qu'il est
malheureux, qu'il souffre
chez lui, qu'il est
orphelin, etc...

2 points
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