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LITTÉRATURE POUR LA CLASSE 

Les saltimbanques 

 Guillaume Apollinaire 

 

FICHE PÉDAGOGIQUE (PROFESSEUR) 

Titre du document Les saltimbanques 

 

Lien internet vers le support image : 

https://www.cineclubdecaen.com/peinture/peintres/picasso/famille

desaltimbanques.htm 

texte : 

https://www.poetica.fr/poeme-190/guillaume-apollinaire-les-

saltimbanques/ 

http://www.toupie.org/Biographies/Apollinaire.htm 

son : 
https://www.bacdefrancais.net/mp3/Apollinaire-saltimbanques.mp3 
 

Support(s) https://www.bacdefrancais.net/mp3/Apollinaire-saltimbanques.mp3    

34 sec 

Niveau de langue B1 

Objectifs comprendre un poème,  

interpréter un poème  

savoir comparer une peinture et un poème  

savoir comparer deux poèmes, 

Durée de l’activité 45 minutes 

Public et classe lycéens 16-18 ans 

Thèmes la poésie surréaliste, la vie du cirque  

Résumé : le poème présente le cortège des gens du voyage opposé à l’immobilité des sédentaires 

Pour en savoir plus : https://www.ladissertation.com/Litt%C3%A9rature/Litt%C3%A9rature/Commentaire-Du-

Po%C3%A8me-Les-Saltimbanques-d'Apollinaire-157938.html 
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A. Sensibilisation au thème  

Activité 1 

Durée : 10 minutes 

Compétences visées : PO, CE 

Exercice : Montrer la peinture Famille de saltimbanques de Picasso (1905) 

 

Activité orale : demander aux élèves : 

 de décrire le tableau ci-dessus,  

 d’imaginer la vie de ces gens  

Après avoir fait le lien entre le titre de cette peinture et ce qu’elle illustre, 

 faire une hypothèse sur le terme de « Saltimbanque » 

https://www.lalanguefrancaise.com/dictionnaire/definition-saltimbanque/ 

Comédien ou marchand ambulant dont la profession est d’amuser la foule dans les foires ou sur les 

places publiques, avec des acrobaties, des tours d’adresse ou de force, ou grâce à des boniments. 

 
 

 

https://www.lalanguefrancaise.com/dictionnaire/definition-saltimbanque/
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B. Découverte du document 

Activité 2.  

Compétence visée (CE, PO)   

Durée : 5 minutes 

Faire lire le poème aux élèves et leur demander de  

a. Trouver les points communs entre la peinture et le poème. 

b.  Décrire les sentiments évoqués par ce poème ? Justifier leurs réponses à l’aide des mots 

tirés du poème. 

Réponses possibles : tristesse, sentiments négatifs, regret, nostalgie, monotonie 

s’éloignent, auberges grises, villages sans églises, se résignent 

(Il est possible de lire le poème 2 fois : 1ière  lecture, les élèves lisent le poème en silence, en 

autonomie¸ 2ème lecture par l’enseignant ou l’écoute du poème par un support audio.)  

 

C. Compréhension globale 

Activité 3.  

Compétence visée CE, PO. 

Durée : 3 minutes 

Montrer aux élèves le tableau suivant avec les caractéristiques de 3 recueils importants de l’auteur 

et faire deviner dans lequel se trouve le poème. Les élèves doivent justifier leur réponse. 

 
Recueil Thèmes/caractéristiques 

Alcools la souvenir, la nostalgie, la fuite du temps, le 

voyage 

Calligrammes le lien entre la poésie et le dessin 

Poèmes à Lou l’amour, la guerre 

 

Réponse attendue : Dans l’Alcools dont les thèmes sont le souvenir, la nostalgie, la fuite 

du temps, le voyage 
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Compréhension détaillée 

Activité 4.  

Compétence visée CO 

Durée : 3 min 

Faire écouter l’enregistrement aux élèves et leur demander de mettre la ponctuation  

(On peut faire écouter le poème plusieurs fois): 

https://www.bacdefrancais.net/saltimbanques.php 

Solution possible (autres solutions sont également possibles) 

 

Les saltimbanques 

Guillaume Apollinaire 

Dans la plaine les baladins 

S’éloignent au long des jardins, 

Devant l’huis des auberges grises, 

Par les villages sans églises. 

Et les enfants s’en vont devant. 

Les autres suivent en rêvant. 

Chaque arbre fruitier se résigne, 

Quand, de très loin ils lui font signe. 

Ils ont des poids ronds ou carrés, 

Des tambours, des cerceaux dorés, 

L’ours et le singe, animaux sages 

Quêtent des sous sur leur passage. 

 

Vous pouvez ajouter un moment de récitation du poème par les apprenants pour l’appropriation 

orale du poème. 

 

Activité 5.a 

Durée : 5 minutes 

 

Dans ce poème, mouvement et immobilité s’opposent, faire retrouver aux élèves les mots (nom, 

verbes, gérondif) qui appartiennent au champ lexical du mouvement, ainsi que ceux qui 

appartiennent au champ lexical de l’immobilité. 

 

https://www.bacdefrancais.net/saltimbanques.php
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Solution :  

 

mouvement immobilité 

s’éloignent, s’en vont, 

suivent, font signe, quêtent,  passage 

plaine, jardins, huis, auberges, villages 

arbre fruitier, en rêvant 

 

Activité 5.b 

Durée : 3 minutes 

Comment l’opposition immobilité / mouvement est-elle représentée par des couleurs ? 

Solution : grises/doré 

 

D. Production écrite et orale 

Activité 6 

Compétence visée PO, PÉ 

Durée : 10 minutes 

1er étape : 

a) Vous choisissez un personnage du tableau,  et vous lui trouvez un prénom, par exemple : « Je 

suis Louis, je suis à côté de mon grand frère... ».  

b) Vous essayez d’écrire sa relation aux autres et sa situation. 

«  Je suis Louis, le petit garçon, et  j’en ai marre, j’ai l’impression de ne jamais me reposer. 

Pourquoi nous devons partir encore et encore… ? » 

2ème étape : Vous lisez votre petit texte.  

3ème étape : Par groupe de 6, en gardant en tête les pensées que vous avez écrites, vous  jouez 

chacun votre personnage de la peinture en créant un tableau (avec les mouvements figés). 

 

 

E. Pour aller plus loin 

Activité 7 

Durée : 6 minutes 

Quelques mots sur l’auteur : La vie de Guillaume Apollinaire 

Mettre en ordre la biographie du poète. (Attention à la chronologie !) 
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A/ En 1899, sa mère s'installe à Paris où il travaille comme employé de banque mais il e 

écrit déjà ses premiers poèmes.  

 

 

B/ Ainsi, il commence une carrière de journaliste, poète, critique d'art et conférencier. Il 

obtient son premier succès en 1913 en publiant Alcools qui rassemble tous ses poèmes 

depuis 1898.  

 

C/ Il meurt de la grippe espagnole, deux jours avant l'Armistice, le 9 novembre 1918 après 

avoir publié cette année-là Calligrammes, poèmes en forme de dessins et non soumis aux 

vers et aux rimes, dont il est l'inventeur. 

 

D/ Guillaume Apollinaire (Wilhelm de Kostrowitzky) est né à Rome d'un officier italien et 

d'une française originaire de la noblesse polonaise. Sa mère s'installe à Monaco en 1885 et 

il suit des études au lycée de Monaco, puis à Nice. 

 

E/ En 1914, il s'engage comme artilleur dans l'armée française. Blessé à la tête en 1916, il 

doit être opéré.  

 

F/ En 1901, il part comme précepteur en Allemagne. A son retour à Paris en 1902, il publie 

l'Hérésiarque qu'il signe pour la première fois Guillaume Apollinaire. Il fréquente les 

milieux artistiques et devient l'ami d'artistes comme les peintres Rousseau et Pablo 

Picasso. 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

      

 

Solution: 1-D; 2-A; 3-F; 4-B; 5-E; 6-C 

 

Activité 8  

 A votre avis, d’où vient le mot Calligrammes ?  

 Après avoir regardez le calligramme ci-dessous, donnez votre avis sur ce procédé. Le 

calligramme est-il une poésie purement décorative ? Qu'apporte de plus le dessin ? 

 Faites un calligramme avec le poème Les saltimbanques. (devoir à la maison) 

Les Calligrammes : Texte, le plus souvent poétique, dont les mots sont disposés de manière à 

représenter un objet qui constitue le thème du passage ou du poème. 
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Reconnais-toi 

Cette adorable personne c'est toi 

Sous le grand chapeau canotier 

Oeil 

Nez 

La bouche 

Voici l'ovale de ta figure 

Ton cou exquis 

Voici enfin l'imparfaite image de ton buste adoré 

Vu comme à travers un nuage 

Un peu plus bas c'est ton cœur qui bat 

 

Guillaume Apollinaire, Calligramme 

Poème à Lou du 9 février 1915 

 

 

 Apollinaire  invente le mot « Calligramme » en contractant deux mots : calligraphie  

(ART de la belle écriture)  et idéogramme (signe représentant un mot ou une idée). 

C’est donc un néologisme: un mot nouveau 

 L’aspect visuel du calligramme renforce le sujet du poème. Le calligramme créé un lien 

entre la poésie et les arts visuels.  

L’un des sujets récurrents des calligrammes de Guillaume Apollinaire est la Guerre comme 

dans La colombe poignardée et le jet d’eau, il décrit aussi parfois de simples objets La 

cravate et la montre. ”Certains calligrammes réunissent, par leur représentation, le fond et 

la forme. Ainsi La Tour Eiffel, hommage à Paris en guerre, prend la forme de la tour du 

même nom.” * (voir Annexes) 

*Sources : https://www.schoolmouv.fr/fiches-de-lecture/calligrammes-guillaume-apollinaire/fiche-de-lecture 

 

 Devoir pour faire à la maison pour la partie création de Calligramme. Bien leur expliquer 

que la forme du Calligramme doit avoir un lien avec le contenu du poème, reprendre avec 

eux les thèmes des Saltimbanques.  

 Associer peut-être cette création de Calligramme a un “concours de récitation” du poème 

par les apprenants.  

 

 

https://www.schoolmouv.fr/fiches-de-lecture/calligrammes-guillaume-apollinaire/fiche-de-lecture
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Activité 9. 

Devoir à faire à la maison 

Compétence visée CO, CE, PO, PE:  

Lire le poème d’Apollinaire : Mai  

Retrouver les points communs des deux poèmes 

 

Solutions : Points communs 

1. Recueil: Alcools 

2. Les ambiances/sentiments: nostalgie, mélancolie 

3. L’absence de ponctuation, ce qui renforce l’idée du flux continu du temps  

4. L’opposition du mouvement à l’immobilité 

mouvement immobilité 

s'éloigne, menés, suivaient, 

secoue  

se figeaient, les ruines 

 

5. L’apparition d’un cirque de tziganes et de son cortège d’animaux 

6. Personnification:  

«Chaque arbre fruitier se résigne» = Saltimbanque 

« qui donc a fait pleurer les saules riverains ». = Mai 

La personnification vient du latin ‘persona’ qui veut dire « masque ». Comme son étymologie 

l’indique, cette figure de style prête des traits humains à une chose inanimée ou à un animal, elle 

lui colle un masque humain en quelque sorte. 

 

En savoir plus sur https://www.lalanguefrancaise.com/litterature/personnification-definition-

exemples/ 

 

Autres liens intéressants: 

 

 

 

 

Les Saltimbanques, poème interprété par Yves Montand 

https://www.youtube.com/watch?v=E8C3ffa5RCc 

Site intéressant sur Apollinaire : https://commentairecompose.fr/guillaume-apollinaire/ 

https://www.lalanguefrancaise.com/litterature/personnification-definition-exemples/
https://www.lalanguefrancaise.com/litterature/personnification-definition-exemples/
https://www.youtube.com/watch?v=E8C3ffa5RCc
https://commentairecompose.fr/guillaume-apollinaire/
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ANNEXES 

Les autres calligrammes de Guillaume Apollinaires  

                                  

 

  



Franciaoktatas 

 Auteure : Katalin Pintérné Zsigmond  

avec la collaboration de  Zsuzsanna Bagaméri et Gaëlle Tréma  

© 2020 IFB/AHEF 

SALTIMBANQUES 

  

à Louis Dumur 

 

Dans la plaine les baladins 

S'éloignent au long des jardins 

Devant l'huis des auberges grises 

Par les villages sans églises 

 

Et les enfants s'en vont devant 

Les autres suivent en rêvant 

Chaque arbre fruitier se résigne 

Quand de très loin ils lui font signe 

 

Ils ont des poids ronds ou carrés 

Des tambours des cerceaux dorés 

L'ours et le singe animaux sages 

Quêtent des sous sur leur passage 

    

Guillaume Apollinaire (1880 - 1918) 

 

MAI 

 

Le mai le joli mai en barque sur le Rhin 

Des dames regardaient du haut de la montagne 

Vous êtes si jolies mais la barque s’éloigne 

Qui donc a fait pleurer les saules riverains ? 

Or des vergers fleuris se figeaient en arrière 

Les pétales tombés des cerisiers de mai 

Sont les ongles de celle que j’ai tant aimée 

Les pétales flétris sont comme ses paupières 

Sur le chemin du bord du fleuve lentement 

Un ours un singe un chien menés par des tziganes 

Suivaient une roulotte traînée par un âne 

Tandis que s’éloignait dans les vignes rhénanes 

Sur un fifre lointain un air de régiment 

Le mai le joli mai a paré les ruines 

De lierre de vigne vierge et de rosiers 

Le vent du Rhin secoue sur le bord les osiers 

Et les roseaux jaseurs et les fleurs nues des vignes 

Guillaume Apollinaire, RHENANES, ALCOOLS, 

1913 

 

 

 


