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Attention ! Ceci n’est pas un cours de langue, il faut donc aller dans l’intercalaire « Dire 
l’amour » de ton classeur (généralement le n°3 ou n°4). Commence comme d’habitude par 

recopier le titre de la séance et les objectifs, puis fais les activités dans l’ordre. 
Il n’est pas indispensable d’imprimer ce document pour faire la séance. 

 

Hugo, « Demain, dès l’aube… » 
La poésie lyrique 

 
Objectifs : 
 Reconnaître les caractéristiques du lyrisme 
 Revoir le vocabulaire et les règles de versification 
 Savoir formuler une interprétation 
 

Découvrir le texte 
 
 Tu vas étudier un poème de Victor Hugo, un très célèbre écrivain français du XIXe siècle 

dont tu connais déjà quelques œuvres (roman, nouvelle, discours). Victor Hugo a aussi été 
un grand poète. Lis le texte ci-dessous, plusieurs fois. Ensuite, réponds aux questions dans 
l’ordre. Tu n’as pas besoin de recopier les questions. 

 Si tu travailles seul(e), tu m’enverras comme d’habitude ton travail individuel. 
Si tu travailles en groupe, tu m’enverras un seul fichier (document tapé à l’ordinateur ou 
photo de copie écrite à la main) sur lequel apparaissent bien tous les prénoms des élèves 
de ton groupe avec qui tu as travaillé. 

 N’oublie pas que tu dois toujours citer précisément le texte quand tu réponds aux 
questions pour justifier ton interprétation. 
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Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, 

Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. 

J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. 

Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. 

 

Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, 

Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, 

Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, 

Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. 

 

Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, 

Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur, 

Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe 

Un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur. 

 

Victor Hugo, Les Contemplations, 1847 
 

Un poème lyrique 
 
1. Qui parle dans ce poème ? A qui s’adresse-t-il ? 
2. Quelle est sa forme ? (Nombre de vers, nombre de syllabes, types de rimes, sonorités…) 
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3. Au début du poème, à quel type de rendez-vous le poète semble-t-il aller ? 
4. En quoi peut-on dire que le poème raconte une aventure ? (Analyse les paysages traversés 

et la durée du voyage.) 
 

Une vision particulière de l’amour 
 
5. Quelle est la révélation des vers 11-12 ? Réponds en mettant en valeur le terme qui permet 

de comprendre où se rend le poète. Si tu relis le poème, en quoi ta lecture sera-t-elle 
différente la seconde fois ? 

6. Quel sentiment est exprimé dans le vers 4 ? Comment les attitudes physiques décrites 
dans la deuxième strophe reflètent-elles ce sentiment ? 

7. Explique le paradoxe énoncé au vers 8, en t’appuyant sur l’analyse d’une figure de style 
que tu connais. 

 

Dire l’amour : un message sur le langage 
 
8. Le poète s’adresse-t-il à la destinataire comme à une personne vivante ou disparue ? 
9. D’après ta réponse à la question 8, comment la poésie permet-elle au poète d’avoir un 

dialogue qui serait impossible dans la réalité ? 
10. Que peux-tu en conclure sur la façon dont le langage est mis en valeur dans ce poème ? 


