
col-,l,Ècr: Dtr LA nnrnalTn
»ÉpeRTEMEt{T DE, FRAI\ÇAIS
2IIIJ CYCLE

ANxÉE scoLArRE zozttzozz
Classe : Tle A4 E2

Durée z 2h Coef. : 01

DEVOIR PERSOi\NALISÉ NOl

É preuve de Littérature FranÇaise

Texte : première du monde.

Captive de la pleine, âgonisante Iolle,
La lumière sur toi se cache, vois le ciel :

I1 a fermé les yeux pour s'en prendre à ton rêve,
Il a fermé ta robe pour briser tes chaînes.

1- Formule clairement l'idée générale du texte.
2- Émets ou formule 04 hypothèses <le sens.

3- Élubore un plan détaillé en tc rcifërant au schérna suivant :

Devant les toues toutes nouées
un éventail rit aux éclats.

Dans les traîtres filets cle l'herbe
I-es roues perdent leur rellet.

Ne peux-tu donc prendre les vagues
Dont les barques sont les amandes
Dans ta paurre chaude et câline
Ou dans les bouches de ta tête ?

Ne peux-tu prendre les étoiles ?

Ecartelée, tu leur ressembles,
Dans leur nid de feu tu demeures

Et ton éclat s'en multiplie.

De I 'aube bâillonnée un seu I cri veut j ail lir,
un soleil tournoyant ruisscllc sous l'écorce
I1 ira se fixer sur tes paupières closes
Ô douce, quand tu dors ,Ianuit se mêle au iour

Paul Eluard, Capitale de la douleur, Gallimardr1926.
Sans dissocier le fond de la forme, vous ferez de ce texte un commentaire composé.
Vus pourrez, tout en étant attentif à l'énonciation, les champs lexicaux, les figures de
style, les temps verbaux, les tonalités, etc., montrer comment le poète magnifie la
beauté et la douceur de la femme aimée en l'assimilant à la lumière.

Consisne de travail

A Pablo Picasso.
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4) En t'inspirant de ton plan détaillé, làis une lecture méthodique du texte en

rem ssant un tableau du coffImentaire

Présentation : 1pt

0utils d'analyse Indices du texte Analyse Interp rétation
lpt 1pt1. Les champs lexicaux . 2pts lpt

2. Les fîgures de style. lpt lpt
3. Les temps verbaux 1pt
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