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DUREE: 2 heures
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Texte :
Un poète
Laissez-le vivre ainsi sans lui faire de mal !
Laissez-le s’en aller ; c’est un rêveur qui passe ;
C’est une âme angélique ouverte sur l’espace,
Qui porte en elle un ciel de printemps auroral (1).
C’est une poésie aussi triste que pure
Qui s’élève de lui dans un tourbillon d’or.
L’étoile la comprend, l’étoile qui s’endort
Dans sa blancheur céleste aux frissons de guipure (2).
Il ne veut rien savoir ; il aime sans amour.
Ne le regardez pas ! Que nul ne s’en occupe !
Dites même qu’il est de son propre sort dupe (3) !
Riez de lui !...Qu’importe ! Il faut mourir un jour…
Alors, dans le pays où le bon Dieu demeure,
On vous fera connaître avec reproche amer,
Ce qu’il fut de candeur, sous ce front simple et fier
Et de tristesse dans ce grand œil qui pleure !
Emile Nelligan
Poèmes choisis
Editions Fides. Bibliothèque québécoise. P 134.

Lexique :
1) Auroral : relatif à l’aurore ; la lumière qui précède le lever du soleil ; l’aube.
2) La guipure : une sorte de dentelle représentant des fleurs, des arabesques.
3) Dupe : trompé.

Etude de texte : (6 points)
1) Ce poème présente certaines caractéristiques morales du poète.
a- Citez-en deux. (1 pt)
b- Relevez et analysez deux procédés d’écriture permettant de mettre en relief
l’aspect moral du poète. (2 pts)
2) D’après ce poème, comment apparaît la position du poète dans la société ?
Expliquez-la en vous appuyant sur le texte. (2 pts)
3) Quel est le ton adopté par Emile Nelligan, en s’adressant aux hommes ? Relevez
un indice susceptible d’appuyer votre réponse. (1 pt)

Langue : (4 points)
1) Soit la phrase suivante :
On vous fera connaître avec reproche amer ce qu’il fut de candeur.
a- Donnez le sens du mot souligné. (0.5 pt)
b- Donnez l’adjectif qui dérive de ce nom et utilisez-le dans une phrase. (1 pt)
2) Transposez les phrases suivantes au style indirect : (1.5 pts)
 Il leur demande : « Laissez-le vivre. Ne le regardez pas. »
 Il a affirmé : « C’est un rêveur qui passe aujourd’hui. »
3) Indiquez le type de discours rapporté auquel appartient la phrase ci-dessous et
justifiez votre réponse : (1 pt)
 Il aimait faire des poèmes. Comme ils sont tristes ! Il réussissait toujours à
émouvoir le public.

Essai : (10 points)
«Laissez-le s’en aller ; c’est un rêveur qui passe ;
C’est une âme angélique ouverte sur l’espace » ; affirme Emile Nelligan.
Pensez-vous que le poète ait encore aujourd’hui un rôle à jouer dans la société ou
parmi les hommes ?
Rédigez un texte argumentatif où vous développerez votre point de vue en vous
référant à des arguments et à des exemples précis, tirés de vos diverses lectures et de
votre culture générale.

Bon travail

