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« La Liberté au prix de L’enfermement » 
 

doc.4 p.226 : « Autre » de Paul Verlaine 

 

 

1) Rechercher quelques notions de versification. 
    a) Combien de strophes y a-t-il ? Combien de vers pour chaque strophe ? 

  

    b) Chercher la notion de « pied » en poésie.  

        Compter les pieds des vers de ce poème.  

        Quel est le rythme récurrent ? 

      c) Quel est le système de rimes utilisé ? 
   

2)  Un peu de vocabulaire…. 
 

flageoler :     

débilité (sens plus ancien que « idiotie ») :   

tu choierais (Quel en est l’infinitif ?  signification):       

un filou :   
 

  3)  Analysons la première strophe…. 
 

        a) Que décrit cette strophe ? Comment se déplacent les personnages décrits ? 

  

        b) Dans quel état physique les prisonniers sont-ils ? 

  

         c) Plus difficile….chercher le sens de « se fleurit »…. 
  

          d) Très difficile…. Quelle est la figure de style de « fémur » ? (indice : on nomme une 

partie pour désigner le tout) 
 

            e) Si l’on reprend les mots « souci » / « flageolant » / « débilité » / « fou », quelle 

image ces mots (et donc le narrateur-poète) donnent-ils de la situation ? 
 

    4) Analysons la strophe 2….. 
 

          a) Chercher qui est Samson, qui est Dalila par rapport à lui, qui sont les Philistins par 

rapport à lui également. Pourquoi Verlaine évoque-t-il ce personnage-là dans cette 

strophe-là ? 

 

           b) En contrepartie à la strophe 1, lorsque le poète évoque Samson, quel effet cela 

produit-il par rapport à l’image de ces prisonniers ? 
 



            c) Tournent-ils vraiment autour d’une meule ? 
 

  

     5) Analysons la strophe 3……. 
 

  a) Par qui sont-ils « humiliés » ? Quels mots évoquaient déjà dans la strophe 2 ce sentiment 

d’être rabaissés ? 

 

   b) Quelles sont les personnes de conjugaison utilisées dans les 3 premières strophes ? Et 

après ? Pourquoi ces changements ? 

 

         6) Analysons la strophe 4…… 
 

  a) L’utilisation du mot « cirque » permet de jouer sur plusieurs sens. Lesquels ? 

 

   b) Quelle attitude le poète adopte-t-il face à la société ? Au passage, comment perçoit-on 

cette société ? 

 

       7) Analysons la strophe 7….. 
 

  a) Observez le retour de l’impératif et surtout la personne de conjugaison. Que pouvez-

vous en déduire ? 

 

  

Proposition de travail à remettre suite à ce 

questionnaire : 
 

  Dans chaque strophe, vous enlevez les 4 premiers ou les 4 derniers vers et vous en 

réinventez d’autres à la place. 

  Vous ne devez pas vous limiter au nombre de pieds, juste trouver chaque fois 4 vers qui 

riment (rimes suivies ou rimes croisées). 

 

  Pour la thématique : facile !  Pourquoi ne pas parler de votre confinement ?...... 

   

 

 


