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Enseignant

La poésie lyrique d’après Millet

Ancrages programme 
Français
• Thème : « Visions poétiques du monde ».

Objectifs
•  Rédiger un poème lyrique.

• Enrichir son vocabulaire (glaner, houe, angélus), créer une banque de mots et d’expressions.

• Travailler en groupe.

Référentiel pour l’enseignant

Activité pédagogique
Niveau 3e

La poésie lyrique d’après Millet 
Dans cette activité pédagogique consacrée aux tableaux de Jean-François Millet 
sur le thème de l’agriculture, l’étude des œuvres picturales sera le point d’entrée 
d’une initiation à la notion de lyrisme, et invitera ensuite à la production, par les 
élèves, d’un poème lyrique.



Élève

Activité pédagogique
Niveau 3e

La poésie lyrique d’après Millet
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Activité
I - Étude de tableaux de Millet
1 - Par groupe de deux, recherchez sur Internet ces tableaux de Jean-François Millet :

  Les Glaneuses, Les Planteurs de pommes de terre, La Récolte des pommes de terre, L’Homme à la houe,  
Bergère avec son troupeau, L’Angélus, Paysans avec un veau.

2 - Observez-les et répondez aux questions suivantes.

 • Quel est le sujet principal des tableaux de Jean-François Millet ?

 • Pouvez-vous expliquer ce qu’est une houe et à quoi elle sert ?

 • Que signifie le verbe glaner ? Que glane-t-on ?

 • Qu’est-ce que l’angélus ?

3 - Choisissez l’un de ces tableaux et répondez aux questions suivantes :

 • Quel(s) est/sont le(s) personnage(s) représenté(s) sur votre tableau ?

 • Décrivez-le(s) : vêtements, action, position du corps…

 • D’après vous, que ressent(ent) le(s) personnage(s) de ce tableau ?

 • Quelles sont les couleurs dominantes de l’œuvre ?

 • Observez la lumière : y en a-t-il beaucoup ? Que met-elle en valeur ?

 •  Décrivez le paysage dans lequel se trouve(nt) le(s) personnage(s) du tableau : que voit-on ? Le paysage 
a-t-il une grande place dans le tableau ?

 • Trouvez au moins trois mots (noms, adjectifs, adverbes, verbes) pour décrire l’atmosphère de cette peinture.

 • Que ressentez-vous à la vue de ce tableau ?

 •  Imaginez une comparaison et une métaphore que vous inspire ce tableau (en rapport avec le paysage, la 
nature représentée, les personnages, leurs activités).

4 -  En vous aidant de vos réponses aux questions, trouvez des mots appartenant aux champs lexicaux  
suivants : les gestes, la position des corps, les différentes sensations, le rapport de l’Homme à la nature, 
la pénibilité du travail, l’atmosphère des tableaux.
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Activité pédagogique
Niveau 3e
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II - Écriture d’un poème d’après Millet
Grâce à la banque de mots et d’expressions que tu viens de créer avec ta classe, rédige un poème en t’inspirant 
du tableau que tu as choisi. Imagine qu’un personnage de cette peinture écrit ce poème pour parler de sa 
condition, de ce qu’il ressent, de ce qu’il voit. 

Quelques recommandations :

• Ton poème sera un poème lyrique : utilise la première personne et le vocabulaire des sentiments.

•  Ton poème sera composé de deux quatrains : choisis le mètre de tes vers (octosyllabes, décasyllabes ou 
alexandrins).

• Tu es libre de faire des rimes ou pas.

• Tu utiliseras le présent de l’indicatif.

• Ton poème comportera au moins une comparaison et une métaphore.


