
Franciaoktatas 
Auteures : Csizmadia Kinga et Bagaméri Zsuzsanna 

© 2021 IFB/AHEF 

 

 

 

 

LITTÉRATURE POUR LA CLASSE 

                               

Un poème d’Arthur Rimbaud 

 

Fiche de l’enseignant 

 

L’auteur du 

poème 

Arthur Rimbaud 

Titre du poème Sensation 

Niveau(x) A2 

Objectifs ➢ Se familiariser avec la poésie française ;  

➢ Enrichir son vocabulaire sur les thèmes de la nature et des 

sentiments ; 

➢ Observer et mettre en pratique la conjugaison du futur simple ; 

➢ Travailler en groupe et en musique. 

Durée de l’activité Une séquence de 45 minutes 

Public lycéens 

Thème Un poème de Rimbaud, amour de la nature,  

Le futur simple à travers d’un poème 

 

1. Sensibilisation _A 

Quand on est dans la nature, à n’importe quelle saison, on peut entendre des sons 

agréables et voir des images magnifiques. Dresser une liste avec son partenaire de ce 

type de souvenirs : 

Par ex. : 

• Le vent souffle 

• Les oiseaux chantent, etc. 

 

Modalité de travail : individuel/ en binômes/ collectif 

Durée : 5’ 

2. Sensibilisation _B : 1ère écoute de la chanson, sans le texte / sans le titre 

Vous allez entendre une chanson, c’est le texte d’un poème chanté par Jean-Louis 

Aubert : https://www.youtube.com/watch?v=JH0GBvZhMkA 

Voici quelques questions sur les premières impressions que vous pouvez avoir : 

• On est en quelle saison ? 

• Il s’agit de quelle partie de la journée ? 

• Où est le poète ? 

• Comment le poète se sent-il ? 

• A quoi/qui compare-t-il la nature ? 

https://www.youtube.com/watch?v=JH0GBvZhMkA
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Modalité de travail : individuel / en binômes / collectif 

Durée : 5’ 

 

3.  Découverte : 

Écoutez la chanson une deuxième fois et essayez de noter quelques formes verbales que vous 

comprenez.  

A quel temps sont conjugués ces verbes ?  

→ Révisions possibles du futur simple avec un tableau explicatif. 

 

4. Mise en pratique du futur simple (écrit).  

Vous avez devant vous le poème. Vous devez compléter individuellement les verbes entre 

parenthèses en les conjuguant au futur simple. Comparez ensuite vos résultats avec ceux de 

votre voisin. 

Modalité de travail : individuel / en binômes 

Durée : 4’ 
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Par les soirs bleus d’été, j’______ (aller) dans les sentiers, 

Picoté par les blés, fouler l’herbe menue : 

Rêveur, j’en _________ (sentir) la fraîcheur à mes pieds. 

Je ________ (laisser) le vent baigner ma tête nue. 

 
Je _________ (ne pas parler), je ___________ (ne rien penser) : 

Mais l’amour infini me _________ (monter) dans l’âme, 

Et j’__________ (aller) loin, bien loin, comme un bohémien, 

Par la Nature, – heureux comme avec une femme. 

 

Écouter le poème mis en musique (correction des verbes mis au futur simple). 

Déroulement de l’activité :  

On écoute la chanson encore une fois. Les apprenants doivent vérifier leurs résultats et 

trouver le mot qui a été modifié dans la chanson par rapport au poème (bohémien / 

musicien). On discute de la cause possible de ce changement. 

Modalité de travail : individuel /collectif 

Durée : 5’ 

5. Compréhension fine du poème (lexique).   
Faites des recherches, retrouver le sens. Reliez les mots avec leur signification. 

1 le sentier A l’esprit 

2 picoter B une personne qui se perd dans ses rêveries, pensées 

3 le blé C un petit chemin dans la nature 

4 fouler D la froideur 

5 l’herbe (f) E une plante que l’on cultive pour fabriquer de la farine, du pain 

6 menu, e F laver, donner un bain à qn. 

7 rêveur, euse G une plante verte qui recouvre le sol 

8 la fraîcheur H une personne vagabonde, nomade 

9 baigner I petit, e 

10 une âme J piquer légèrement 

11 le bohémien K marcher sur le sol 

 

Déroulement de l’activité :  

Les apprenants relient sur la photocopie les mots du poème avec leur signification, puis 

comparent leurs résultats avec leur voisin. 

Modalité de travail : individuel / en binômes + mise en commun 

Durée : 5’ 
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6. Compréhension fine du poème (titre). 

Déroulement de l’activité :  

Les apprenants donnent un titre au texte, puis le partagent avec leur voisin et argumentent leur 

choix. Mise en commun de quelques résultats. 

Modalité de travail : individuel / en binômes + mise en commun 

Durée : 3’ 

 

7. Compréhension fine du poème (titre), suite. 

Déroulement de l’activité :  

Le professeur dévoile le vrai titre. Il demande aux apprenants quels mots hongrois pourraient 

correspondre au mot sensation.  

On explique ensemble que les mots érzet, érzés et szenzáció sont condensés dans l’expression 

française. 

C’est ici qu’on peut lire les traductions hongroises existantes. (Voir annexe) 

Modalité de travail : collectif 

Durée : 3’ 

 

8. Mise en contexte du poème. 

Déroulement de l’activité : Le professeur demande aux apprenants qui a écrit, selon eux, le 

poème (il est possible de deviner aussi l’époque). Il leur fait deviner l’identité de l’auteur en 

donnant des indices, si nécessaire. 

Modalité de travail : collectif 

Durée : 2’ 

 

9. Pour aller plus loin_A : 

Devoir à faire à la maison 

Imaginez que vous allez dans la nature et écrivez quelques sensations  que vous pouvez ressentir 

(au futur simple). 

« Par les soirs bleus d’été,  

Je…………………………….., 

Je…………………………….., 

……………………………….,  

………………………………., 
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……………………………….. . ».  

 

Par exemple : 

Je verrai le soleil se coucher, 

J’écouterai un oiseau chanter,  … 

Modalité de travail : individuel, à la maison 

 

9. Pour aller plus loin _B : 

Faite des recherches sur Internet à propos d’Arthur Rimbaud et du symbolisme dans la 

poésie française, et trouver une traduction hongroise du poème. 

Modalité de travail : individuel, à la maison 

Mise en commun au cours suivant. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANNEXE 

 

Le texte intégral de Sensation de Rimbaud 

 

Corrigé en gras 

Par les soirs bleus d’été, j’irai (aller) dans les sentiers, 

Picoté par les blés, fouler l’herbe menue : 

Rêveur, j’en sentirai (sentir) la fraîcheur à mes pieds. 

Je laisserai (laisser) le vent baigner ma tête nue. 

 
Je ne parlerai pas (ne pas parler), je ne penserai rien (ne rien penser) : 

Mais l’amour infini me montera (monter) dans l’âme, 

Et j’irai (aller) loin, bien loin, comme un bohémien, 

Par la Nature, – heureux comme avec une femme. 
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Le manuscrit de Rimbaud : 

 
 

Le corrigé de l’exercice de vocabulaire 

1 – C 

2 – J 

3 – E 

4 – F 

5 – G 

6 – I 

7 – B 

8 – F 

9 – F 

10 -A 

11 – H 

 

3. Proposition de solution  

Pour aller plus loin: 

Biographie courte: https://www.toupie.org/Biographies/Rimbaud.htm 

 
Symbolisme: 

https://www.schoolmouv.fr/mouvements-litteraires/symbolisme/mouvement-litteraire 

 

3 traductions hongroises du poème : 

https://mek.oszk.hu/04400/04407/04407.htm#3 

https://www.toupie.org/Biographies/Rimbaud.htm
https://www.schoolmouv.fr/mouvements-litteraires/symbolisme/mouvement-litteraire
https://mek.oszk.hu/04400/04407/04407.htm#3

