
Французский язык 
 

5-6 классы 
 
Quand il y a du vent     
Maurice Carême 
 
Quand il y a du vent,  mon petit chien est blanc.  
Quand je le sors, le soir, mon petit chien est noir. 
Mais il peut être bleu, au salon , quand il pleut  
Ou devenir tout rouge  quand le soleil se couche. 
Il est rose à toute heure  sous les pommiers en fleurs  
Et roux lorsque l’automne le mitraille de pommes.  
Je l’appelle Arc-en-ciel.  
Bien qu’il soit, quand il neige, un peu gris, un peu beige,  
Et doux comme un pastel  quand revient le Noël.  
 
 
Le soleil dit bonjour     
Claude Roy 
 
Bonjour, bonjour, dit le soleil 
Au bon foin qui sent le pain chaud, 
À la faux qui étincelle, 
À l'herbe et aux coquelicots. 
 
Bonjour, bonjour, dit le soleil 
Il fait chaud et il fait beau. 
Le monde est plein de merveilles. 
Il fait bon se lever tôt.  
 
 
 
La Tortue        
Robert  Desnos 
 
Je suis tortue et je suis belle,  
Il ne me manque que des ailes  
Pour imiter les hirondelles,  
Que ? Que ?  
Mon élégant corset d'écaille  
Sans boutons, sans vernis, ni mailles  
Est exactement à ma taille.  
Ni ? Ni ?  
Je suis tortue et non bossue,  
Je suis tortue et non cossue,  
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Je suis tortue et non déçue.  
Eh ?Non ? 
Pélican 
Robert Desnos 
 
Le Capitaine Jonathan, 
Etant âgé de dix-huit ans 
Capture un jour un pélican 
Dans une île d'Extrême-orient, 
 
Le pélican de Jonathan 
Au matin, pond un oeuf tout blanc 
Et il en sort un pélican 
Lui ressemblant étonnamment. 
 
Et ce deuxième pélican 
Pond, à son tour, un oeuf tout blanc 
D'où sort, inévitablement 
Un autre, qui en fait autant. 
 
Cela peut durer pendant très longtemps 
Si l'on ne fait pas d'omelette avant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7 классы: 
 

L'arbre     
Jacques Charpentreau 
 
Perdu au milieu de la ville 
L’arbre tout seul, à quoi sert-il ? 
 
Les parkings, c’est pour stationner, 
Les camions pour embouteiller 
Les motos pour pétarader 
Les vélos pour se faufiler. 
 
L’arbre tout seul, à quoi sert-il ? 
 
Les télés, c’est pour regarder, 
Les transistors pour écouter, 
Les murs pour la publicité, 
Les magasins pour acheter. 
 
L’arbre tout seul, à quoi sert-il ? 
 
Les maisons, c’est pour habiter, 
Le béton pour embétonner 
Les néons pour illuminer 
Les feux rouges pour traverser. 
 
L’arbre tout seul, à quoi sert-il ? 
 
Les ascenseurs, c’est pour grimper, 
Les présidents pour présider, 
Les montres pour se dépêcher, 
Les mercredis pour s’amuser. 
 
L’arbre tout seul, à quoi sert-il ? 
 
Il suffit de le demander 
A l’oiseau qui chante à la cime. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Bonjour, Paris !      
Francis Carco 
 
C’est toujours la même chanson, 
O mon amour, que je fredonne : 
Tout ce que j’ai, je te le donne, 
Nos cœurs battent à l’unisson. 
Sur les quais, le long de la Seine, 
À Montmartre, près des moulins, 
Mes souvenirs entrent en scène : 
Bonjour, Paris des assassins ! 
Bonjour, Paris des midinettes, 
Des filles, des mauvais garçons, 
Des clochards et des bals-musettes ! 
Si je te dois d’être poète, 
C’est sur un air d’accordéon. 
 
 
Il y a des mots            
Georges Jean 
 
Il y a des mots, c’est pour les dire,  
c’est pour les faire frire, c’est pour rire. 
Il y a des mots, c’est pour les chanter, 
c’est pour rêver, 
c’est pour les manger. 
 
Il y a des mots, que l’on ramasse, 
des mots qui passent, 
des mots qui se cassent 
Il y a des mots pour le matin,  
des mots métropolitains, 
ou lointains 
 
Il y a des mots épais et noirs, 
des mots légers pour les histoires, 
des mots à boire.  
 
Il y a des mots pour toutes les choses, 
pour les lèvres, pour les roses, 
des mots pour les métamorphoses  si l’on ose... 
 
 
 



 
 
La Tour Eiffel     
Maurice Carême 
Mais oui, je suis une girafe, 
M’a raconté la tour Eiffel, 
Et si ma tête est dans le ciel, 
C’est pour mieux brouter les nuages, 
 
Car ils me rendent éternelle. 
Mais j’ai quatre pieds bien assis 
Dans une courbe de la Seine. 
On ne s’ennuie pas à Paris: 
 
Les femmes, comme des phalènes, 
Les hommes, comme les fourmis, 
Glissent sans fin entre mes jambes 
Et les plus fous, les plus engambes 
Montent et descendent le long 
 
De mon cou comme des frelons. 
La nuit je lèche les étoiles. 
Et si l’on m’aperçoit de loin, 
C’est que très souvent, j’en avale 
Une sans avoir l’air de rien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

8-9 классы: 
 

Pour toi, mon amour 
Jacques Prévert 
 
Je suis allé au marché aux oiseaux 
Et j’ai acheté des oiseaux 
Pour toi mon amour 
 
Je suis allé au marché aux fleurs 
Et j’ai acheté des fleurs 
Pour toi mon amour 
 
Je suis allé au marché à la ferraille 
Et j’ai acheté des chaînes 
De lourdes chaînes 
Pour toi mon amour 
 
Et puis je suis allé au marché aux esclaves 
Et  je t’ai cherchée 
Mais je ne t’ai pas trouvée 
Mon amour 
 
 
L’homme et la mer          
Charles Baudelaire 
 
Homme libre, toujours tu chériras la mer ! 
La mer est ton miroir ; tu contemples ton âme 
Dans le déroulement infini de sa lame, 
Et ton esprit n’est pas un gouffre moins amer. 
 
Tu te plais à plonger au sein de ton image ; 
Tu l’embrasses des yeux et des bras, et ton coeur 
Se distrait quelquefois de sa propre rumeur 
Au bruit de cette plainte indomptable et sauvage. 
 
Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets : 
Homme, nul n’a sondé le fond de tes abîmes ; 
Ô mer, nul ne connaît tes richesses intimes, 
Tant vous êtes jaloux de garder vos secrets ! 
 
Et cependant voilà des siècles innombrables 
Que vous vous combattez sans pitié ni remord, 



Tellement vous aimez le carnage et la mort, 
Ô lutteurs éternels, ô frères implacables ! 
Soleils couchants 
Paul Verlaine    
 
Soleils couchants 
Une aube affaiblie 
Verse par les champs 
La mélancolie 
Des soleils couchants. 
 
La mélancolie 
Berce de doux chants 
Mon coeur qui s'oublie 
Aux soleils couchants. 
 
Et d'étranges rêves, 
Comme des soleils 
Couchants, sur les grèves, 
Fantômes vermeils, 
 
Défilent sans trêves, 
Défilent, pareils 
A de grands soleils 
Couchants sur les grèves. 
 
 
Pourquoi le prononcer ce nom de la patrie ? 
Alphonse de Lamartine 
 
Pourquoi le prononcer ce nom de la patrie ? 
Dans son brillant exil mon coeur en a frémi ; 
Il résonne de loin dans mon âme attendrie, 
Comme les pas connus ou la voix d'un ami. 
 
Montagnes que voilait le brouillard de l'automne, 
Vallons que tapissait le givre du matin, 
Saules dont l'émondeur effeuillait la couronne, 
Vieilles tours que le soir dorait dans le lointain, 
 
Murs noircis par les ans, coteaux, sentier rapide, 
Fontaine où les pasteurs accroupis tour à tour 
Attendaient goutte à goutte une eau rare et limpide, 
Et, leur urne à la main, s'entretenaient du jour, 
 
Chaumière où du foyer étincelait la flamme, 
Toit que le pèlerin aimait à voir fumer, 



Objets inanimés, avez-vous donc une âme 
Qui s'attache à notre âme et la force d'aimer ?... 

10-11 классы: 
L'Albatros                     
Charles Baudelaire 
 
Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage 
Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, 
Qui suivent, indolents compagnons de voyage, 
Le navire glissant sur les gouffres amers. 
 
À peine les ont-ils déposés sur les planches, 
Que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, 
Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches 
Comme des avirons traîner à côté d'eux. 
 
Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule! 
Lui, naguère si beau, qu'il est comique et laid! 
L'un agace son bec avec un brûle-gueule, 
L'autre mime, en boitant, l'infirme qui volait! 
 
Le Poète est semblable au prince des nuées 
Qui hante la tempête et se rit de l'archer; 
Exilé sur le sol au milieu des huées, 
Ses ailes de géant l'empêchent de marcher. 
 
Le lac 
Alphonse de Lamartine 
 
Ainsi, toujours poussés vers de nouveaux rivages, 
Dans la nuit éternelle emportés sans retour, 
Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges 
Jeter l'ancre un seul jour ? 
 
Ô lac ! l'année à peine a fini sa carrière, 
Et près des flots chéris qu'elle devait revoir, 
Regarde ! je viens seul m'asseoir sur cette pierre 
Où tu la vis s'asseoir ! 
 
" Ô temps ! suspends ton vol, et vous, heures propices ! 
Suspendez votre cours : 
Laissez-nous savourer les rapides délices 
Des plus beaux de nos jours ! 
 
Que le vent qui gémit, le roseau qui soupire, 
Que les parfums légers de ton air embaumé, 



Que tout ce qu'on entend, l'on voit ou l'on respire, 
Tout dise : Ils ont aimé ! 
 
L'amour par terre 
Paul Verlaine   
 
Le vent de l'autre nuit a jeté bas l'Amour 
Qui, dans le coin le plus mystérieux du parc, 
Souriait en bandant malignement son arc, 
Et dont l'aspect nous fit tant songer tout un jour ! 
 
Le vent de l'autre nuit l'a jeté bas ! Le marbre 
Au souffle du matin tournoie, épars. C'est triste 
De voir le piédestal, où le nom de l'artiste 
Se lit péniblement parmi l'ombre d'un arbre, 
 
Oh ! c'est triste de voir debout le piédestal  
Tout seul ! Et des pensers mélancoliques vont 
Et viennent dans mon rêve où le chagrin profond  
Évoque un avenir solitaire et fatal. 
 
Oh ! c'est triste ! - Et toi-même, est-ce pas ! es touchée  
D'un si dolent tableau, bien que ton oeil frivole  
S'amuse au papillon de pourpre et d'or qui vole  
Au-dessus des débris dont l'allée est jonchée. 
 
 
La musique 
Charles Baudelaire 
 
La musique souvent me prend comme une mer ! 
Vers ma pâle étoile, 
Sous un plafond de brume ou dans un vaste éther, 
Je mets à la voile ; 
 
La poitrine en avant et les poumons gonflés 
Comme de la toile, 
J'escalade le dos des flots amoncelés 
Que la nuit me voile ; 
 
Je sens vibrer en moi toutes les passions 
D'un vaisseau qui souffre ;  
Le bon vent, la tempête et ses convulsions 
 
Sur l'immense gouffre 
Me bercent. D'autres fois, calme plat, grand miroir 
De mon désespoir ! 
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