
Initiation à la poésie avec des élèves allophones (6ème)

JACQUES PRÉVERT

Déjeuner du matin 



FICHE D’ACTIVITÉ 

CENTRE D’INTÉRÊT : Mon quotidien, je raconte ma journée
PROBLÉMATIQUE : Rendre accessible et travailler sur un texte 
littéraire auprès d’un public allophone dans le cadre du centre d’intérêt.

 Place de la séquence dans le 
programme thématique du collège 
en français :

Introduction à la poésie sous toutes 
ses formes

 Place de la séquence dans la 
grammaire du collège :

Analyse de la phrase simple et phrase 
verbale, les classes de mots, repérer 
le sujet, les trois groupes de verbes, 
les temps composés de l’indicatif

 Place de la séquence dans les 
domaines lexicaux du collège :

Le vocabulaire des émotions

 Public visé : Elèves allophones

 Niveaux collège : 6ème

 Niveau langue : A1 A2 B1 

 Programme de français collège 
niveau sixième

 Cadre européen commun de référence 
pour les langues (CECRL)

 Socle commun de compétences

 Histoire des Arts à travers 

(support vidéo  illustration)   



POSSIBILITÉS POUR LES AUTRES NIVEAUX

 Place de la séquence dans le 
programme thématique du 
collège en français :

5ème poésie et jeux de langage.
4ème introduction au lyrisme via 

un poème qui évoque les 
sentiments intérieurs.

3ème Poésie moderne, thème :
le quotidien.

 Place de la séquence dans la 
grammaire du collège : 

5ème Les prépositions.
4ème Initiation aux fonctions 

compléments d’objet direct, 
circonstanciels de lieu et de 
temps, connecteurs spatiaux et 
temporels, le système 
d’énonciation.

3ème Reprises anaphoriques, 
l’implicite.

 Place de la séquence dans les 
domaines lexicaux du collège :

 5ème le vocabulaire des 
sensations.

 4ème Le vocabulaire des 
sentiments et du jugement.

 3ème Temps et souvenir, violence 
des sentiments, réflexion et 
questionnement.

6ème

5ème

3ème

4ème 



SUPPORTS DE LA SÉANCE

 Court métrage déjeuner du matin 
http://studiotenenbaum.com/fr/portfolio/dejeuner-du-matin/

 audio http://www.ph-ludwigsburg.de/html/2b-frnz-s-
01/overmann/baf4/prevert/dejeuner.htm

 documents

Groupe débutants : poème de Jacques Prévert Déjeuner du matin à compléter, 
vignettes illustratives, vocabulaire du texte imagé à relier à son mot.

Groupe intermédiaire : poème de Jacques Prévert Déjeuner du matin (autre niveau), 
vignettes illustratives, vocabulaire du texte imagé.

 Mots fléchés et mots mêlés  avec les mots du poème

(réalisés à partir de http://www.discoveryeducation.com/free-puzzlemaker/)

http://studiotenenbaum.com/fr/portfolio/dejeuner-du-matin/
http://www.ph-ludwigsburg.de/html/2b-frnz-s-01/overmann/baf4/prevert/dejeuner.htm
http://www.discoveryeducation.com/free-puzzlemaker/


PISTES POUR ABORDER LA SÉANCE

INTRODUCTION 

 PAR LE VISUEL Découverte du poème à travers une vidéo, une 
illustration

 PAR LA COMPRÉHENSION ORALE (DOCUMENT AUDIO)

 PAR LA LECTURE PROFESSORALE

 PAR LA LECTURE DE L’ÉLÈVE

 PAR UNE CARTE HEURISTIQUE DU POÈME 



PROPOSITIONS D’

 COMPREHENSION ECRITE : Remettre les vignettes ou le texte  dans 
l’ordre chronologique, répondre aux questions Qui ? Quand ? Où ? Quoi ?

 PRODUCTION ECRITE : Autour de fiches de  présentation  du poème, 
biographie à compléter, court exposé sur l’auteur ou campagne anti-
tabac…..

 COMPREHENSION ORALE : Compléter le texte à l’aide du document 
audio, répondre à des questions simples après l’écoute.

 PRODUCTION ECRITE : Donner ses impressions avec des mots des 
phrases des dessins, dessiner un calligramme sur le thème du petit-
déjeuner, ajouter des nouvelles actions.

 LUDIQUE : Jeux de mots autour du poème, mots mêlés, croisés, fléchés 
codés, anagrammes. 

 LECTURE : Déchiffrer articuler lire des mots des phrases ou le poème 
en entier, réciter tout ou une partie du poème.

 LANGUE : Aborder les articles définis indéfinis partitifs, le passé 
composé ,les classes de mots l’analyse de la phrase (sujet + verbe, le 
verbe et les trois groupes de verbes ). Reprendre le poème en 
transformant les pronoms sujets.

 VOCABULAIRE : Le petit-déjeuner, les actions, introduction du 
vocabulaire de la poésie et du vocabulaire des sensations, faire des 
phrases pour parler de son petit-déjeuner.



EXEMPLES CONCRETS
LA CARTE HEURISTIQUE



EXEMPLES CONCRETS
LE TEXTE ILLUSTRÉ



EXEMPLES CONCRETS
EXERCICES



EXEMPLES CONCRETS
QUESTIONS DE COMPREHENSION

REPONDRE AUX QUESTIONS EN 

FAISANT DES PHRASES

 Dehors il fait beau ou mauvais 
temps?

 Qui fume, l'homme ou la femme?

 Il est masculin ou féminin?

 A quel temps  est le texte en 
majorité ?

 Où se trouvent les personnages, dans 
un café? A la maison?

 Je est un homme ou une femme?

 Est ce que l'homme regarde la femme 
avant de partir?

 Est ce que l'homme a parlé à la femme 
?

 Que fait la femme à la fin du poème?



EXEMPLES CONCRETS
SITUER L’AUTEUR ET LE TEXTE

BIOGRAPHIE

 1 Je complète la biographie 

 Nom …………………………………

 Prénom………………………………

 Date de naissance………………

 Date de décès………………………

 Métier/Travail ……………………

 Frères et sœurs……………………

 Situation familiale………………..

 Ville………………………………………

 Nationalité……………………………

2 Colorie en rouge le siècle de PREVERT:

3 En classe, nous avons étudié le poème …………………… (titre du poème)





COMPETENCES  CECRL
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_104821/fr/les-

descripteurs-du-cecrl-en-detail

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_104821/fr/les-descripteurs-du-cecrl-en-detail

