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La poésie 

Compétences disciplinaires : 

7e année 8e année 

 Comparer les éléments culturels 

présents dans différents textes, y 

compris dans des textes autochtones 

 Dégager les informations implicites 

dans un texte en s’appuyant sur des 

indices spécifiques  

et sur ses connaissances antérieures 

 Analyser le rôle des personnages dans 

l’intrigue pour comprendre les étapes 

importantes du déroulement du récit. 

 Repérer des éléments poétiques et 

expliquer leurs effets sur le lecteur 

 Identifier la structure d’un texte 

pour en faire ressortir l’organisation 

et l’enchaînement des idées 

 Soutenir et justifier spontanément 

ses points de vue 

 Réagir à un texte en repérant des 

passages qui évoquent des sentiments 

et des émotions 

 Résumer l’idée principale d’un texte 

de manière claire et organisée 

 Analyser un texte afin d’en explorer 

les diverses interprétations 

 Faire ressortir et comparer les 

différentes perspectives, croyances 

et points de vue dans les textes, y 

compris les textes autochtones 

 Distinguer le sens explicite et 

implicite d'un texte 

 Réagir de manière critique à 

différents types de textes 

 Résumer un texte en reformulant les 

idées principales et secondaires de 

celui-ci 

 Choisir des citations qui se 

rapportent à ses arguments et les 

insérer dans un texte selon les 

conventions d’usage 

 Organiser ses idées de manière 

logique et fluide afin de rédiger des 

textes cohérents suivant une 

structure spécifique 

 

 

 J’ai choisi le poème __________________________________ de 

_______________________________ parce que ___________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Grille d’évaluation : 

 4 3 2 1 0 

Compréhension 

(sens explicite 

et implicite) 

     

Usage des 

figures de 

style 

     

Réaction au 

poème 

     

Nouveau 

vocabulaire 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nom : _________________ 

La poésie 

 

Poème : ____________________________________________________ 

Auteur : ___________________________________________________ 

 

 

1) Écris une phrase ou deux qui résume(nt) les idées principales du poème. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2) Explique une partie du poème où il faut trouver le sens implicite  ou caché (lire entre 

les lignes). Cite cette partie du poème, puis explique-la. _______________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

3) Trouve 3 mots dans le poème que tu ne comprends pas. Cherche la définition dans un 

dictionnaire. 

Mot 1 : ____________________________ 

Définition : ______________________________________________ 



Mot 2 : ____________________________ 

Définition : ______________________________________________ 

Mot 3 : ____________________________ 

Définition : ______________________________________________ 

 

4) Quelles figures de style l’auteur utilise-t-il/elle dans le poème? Cite –les. 

_____ métaphore (ex. son rire de pluie fraîche) : ____________________________ 

_____ comparaison (ex. il est doux comme un agneau) : ________________________ 

_____ allitération (ex. dix dragons dessinent) : ______________________________ 

_____ hyperbole (ex. on lui a dit mille fois de faire attention) : __________________ 

_____ onomatopée (ex. glouglou, tap tap tap, beurk) : _________________________ 

_____ personnification (ex. la vache qui rit) : _______________________________ 

_____ répétition : ___________________________________________________ 

 

5) Qu’est-ce que ces figures de style ajoutent au poème? ______________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

6) Que penses-tu de ce poème? Qu’est-ce que tu as aimé? Qu’est-ce que tu n’as pas 

aimé? Pourquoi? _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 


