
	  
	  
	  

Guillaume Apollinaire – « Fête » 

Fiche élève – niveau intermédiaire 

Fiche réalisée par Francine Beissel 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Activité	  1	  :	  Production	  orale	  

D'après	  le	  titre	  du	  poème,	  dites	  à	  votre	  avis	  de	  quoi	  va	  parler	  le	  poème.	  A	  quoi	  vous	  fait	  penser	  le	  mot	  
«	  fête	  »	  ?	  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

Après	  la	  lecture	  à	  haute	  voix	  du	  poème,	  dégagez	  les	  champs	  lexicaux	  autour	  des	  deux	  thèmes	  :	  

Fête	   Guerre	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Activité	  2	  :	  Compréhension	  de	  l'écrit	  

Observez	  le	  premier	  quatrain	  et	  répondez	  aux	  questions	  suivantes	  :	  

! Le	  feu	  d'artifice	  en	  acier,	  c'est	  :	  

-‐	  Un	  événement	  à	  fêter,	  une	  commémoration,	  un	  anniversaire	  

-‐	  Une	  pluie	  de	  balles	  

! Qu'il	  est	  charmant	  cet	  éclairage,	  cela	  veut	  dire	  :	  

-‐	  On	  voit	  comme	  en	  plein	  jour	  

-‐	  C'est	  un	  éclairage	  naturel	  

! L'auteur	  utilise	  l'adjectif	  «	  charmant	  ».	  Ici,	  cela	  veut	  dire	  :	  

-‐	  Agréable	  

-‐	  Bizarre	  

! Quand	  un	  pays	  est	  en	  guerre,	  il	  faut	  du	  courage	  :	  

-‐	  Vrai	  

-‐	  Faux	  

Observez	  maintenant	  le	  troisième	  quatrain	  :	  

! Le	  poète	  dans	  la	  forêt,	  c'est	  :	  

-‐	  L'auteur	  lui-‐même	  

-‐	  Un	  soldat	  

-‐	  On	  ne	  sait	  pas	  

! C'est	  normal	  qu'un	  poète	  porte	  avec	  lui	  un	  revolver	  :	  

-‐	  Vrai	  

-‐	  Faux	  

-‐	  On	  ne	  sait	  pas	  

! «	  Des	  roses	  mourir	  d'espérance	  »,	  c'est	  :	  

-‐	  La	  paix	  sera	  signée	  avant	  la	  fin	  de	  l'été	  

-‐	  Les	  roses	  espèrent	  mourir	  

-‐	  Plusieurs	  années	  vont	  passer	  avant	  la	  paix	  
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Rédigez	  un	  texte	  sur	  le	  thème	  suivant	  :	  

Votre	  meilleur	  ami	  va	  partir	   faire	  un	  tour	  du	  monde.	  Faites	  une	  proposition	  à	  vos	  amis	  pour	  organiser	  
une	  fête	  en	  son	  honneur	  avant	  son	  départ.	  Précisez	  le	  lieu,	  le	  nombre	  d'invités,	  les	  activités...	  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


