Un poème pour la liberté
Exercices
1 – Les mots du poème. Écoutez ce poème. Quels mots entendez-vous ?
rêve – réel – monde – Terre
réaliste – idéaliste – socialiste – capitaliste
noir – blanc – jaune – vert – rouge – bleu
sécurité – humanité – modernité – vérité
2 – De quoi parle le poème ? Que comprenez-vous ? Cochez la bonne réponse.
Le titre de ce poème est « Ce monde rêve ».
 Vrai  Faux
Ce poème parle de liberté.
 Vrai  Faux
Ce poème parle de fraternité.
 Vrai  Faux
Ce poème évoque le voyage.
 Vrai  Faux
Ce poème parle d’égalité.
 Vrai  Faux
Ce poème parle d’injustice.
 Vrai  Faux
3 – Les vers du poème. Complétez les vers du poème avec les mots entendus.
Je rêve d’un monde sans ……………………………
D’un voyage au-delà de la ……………………………
De Bagdad jusqu’à Rome, en bateau, en train, ou en l’air
C’est mon ……………………………
De voir un monde sans ……………………………
Le pauvre et le riche toujours juste à côté
Ni socialiste ni capitaliste, c’est ça, l’……………………………
Noir ou blanc ou jaune ou rouge n’est qu’un membre de l’……………………………
Les uns souffrent
De l’autre côté, les autres courent à la ……………………………
Serrez-vous les mains et allons chercher la ……………………………
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Corrigés
1 – Les mots du poème.
rêve – réel – monde – Terre
réaliste – idéaliste – socialiste – capitaliste
noir – blanc – jaune – vert – rouge – bleu
sécurité – humanité – modernité – vérité
2 – De quoi parle le poème.
Le titre de ce poème est « Ce monde rêve »
X Faux
Commentaire : « […] le titre du poème, c’est : C’est mon rêve».
Ce poème parle de liberté
X Vrai
Ce poème parle de fraternité.
X Faux
Ce poème évoque le voyage.
X Vrai
Ce poème parle d’égalité.
X Vrai
Ce poème parle d’injustice.
X Vrai
3 – Les vers du poème.
Je rêve d’un monde sans frontière
D’un voyage au-delà de la mer
De Bagdad jusqu’à Rome, en bateau, en train, ou en l’air
C’est mon rêve
De voir un monde sans pauvreté
Le pauvre et le riche toujours juste à côté
Ni socialiste ni capitaliste, c’est ça, l’égalité
Noir ou blanc ou jaune ou rouge n’est qu’un membre de l’humanité
Les uns souffrent
de l’autre côté, les autres courent à la modernité
Serrez-vous les mains et allons chercher la vérité
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