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Texte 1 

 

Nuit d'été______________________________________________________________________________                                         
Émile NELLIGAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le violon, d'un chant très profond de tristesse, 

Remplit la douce nuit, se mêle au son des cors; 

Les Sylphes vont pleurant comme une âme en détresse 

Et les cœurs des grands ifs ont des plaintes de morts. 

 

 

Le souffle du Veillant anime chaque feuille; 

Le rameau se balance en un rythme câlin, 

Les oiseaux sont rêveurs, et sous l'œil opalin 

De la lune d'été, ma douleur se recueille. 

 

 

Au concert susurré que font sous la ramure 

Les grillons, ces lutins en quête de sabbat, 

Soudain a résonné toute, en mon cœur qui bat. 

 

 

La grande majesté de la Nuit qui murmure 

Dans les cieux alanguis un ramage lointain, 

Prolongé jusqu'à l'aube humide du Matin. 

 

 
Ce poème est du domaine public. 
Source : 

https://fr.wikisource.org/wiki/%C3%89mile_Nelligan_et_son_%C5%93uvre/Virgiliennes/Nuit_d%E2%80%99%C3%A9t%C3%A9 

Émile Nelligan (1879-1941) est considéré comme l’un des plus grands 

poètes québécois, bien qu’il n’ait pu achever son premier recueil de 

poésie. Poète au destin tragique, il est interné au refuge Saint-Benoit le 9 

août 1899, puis à l’hôpital psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu, où il restera 

jusqu’à son décès le 18 novembre 1941. Le 26 mai 1899, il récite son 

poème La romance du vin lors d’une séance publique de l’École littéraire 

de Montréal et obtient un grand succès. C’est la dernière apparition en 

public du poète.  

En tout, il a écrit 170 poèmes, sonnets, rondeaux, chansons et poèmes en 

prose, essentiellement écrits entre l'âge de 16 et 19 ans. 

https://fr.wikisource.org/wiki/%C3%89mile_Nelligan_et_son_%C5%93uvre/Virgiliennes/Nuit_d%E2%80%99%C3%A9t%C3%A9
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Texte 2 

 

Nuit d’été 
Louis-Honoré FRÉCHETTE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Recueil : "Feuilles volantes" (1890) 

À Mlle Louise M 

Quel beau soir! tout riait et tout chantait en chœur, 

Le bois et la prairie et la vigne et mon cœur. 

ARSÈNE HOUSSAYE. 

 

 

Vous étiez là, Louise; et vous savez sans doute 

Ce que mon cœur rêva tout le long de la route. 

 

C’était un soir d’été, calme et silencieux, 

Un de ces soirs charmants qui font rêver aux cieux, 

Un soir pur et serein. Les vastes solitudes 

Semblaient prêter l’oreille aux étranges préludes, 

Aux premiers sons perdus du sublime concert 

Que l’orchestre des nuits dit au vent du désert. 

Le firmament s’ornait de brillants météores; 

La brise roucoulait dans les sapins sonores; 

Et les petits oiseaux, dans le duvet des nids, 

Murmuraient la chanson de leurs amours bénis! 

 

 

Louis-Honoré Fréchette (16 novembre 1839 – 31 mai 1908), poète, dramaturge, 

écrivain et homme politique, est né à St-Joseph-de-la-Pointe-Lévy (Lévis), 

Québec, Canada. 

Bien que son père, entrepreneur, soit analphabète, il étudie sous la tutelle des 

Frères des écoles chrétiennes. De 1854 à 1860, il fait ses études classiques au 

Petit séminaire de Québec, au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière puis 

au séminaire de Nicolet. Déjà en ce temps, il écrit des poèmes avec son 

premier recueil « Mes loisirs » en 1863 et des dramatiques dont Félix Poutré 

(1862). Plus tard, il étudie le droit à l’Université Laval. 
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Vous étiez là, Louise; et vous savez sans doute 

Ce que mon cœur disait tout le long de la route. 

Les arbres du chemin, sous les baisers du vent, 

Secouaient sur nos fronts leur éventail mouvant 

De feuilles, où perlaient des gouttes de rosée 

Qui troublaient du ruisseau la surface irisée; 

Et tous quatre, égrenant, sans songer au sommeil, 

Des heures de la nuit le chapelet vermeil, 

Nous cheminions gaîment – ô bonheurs éphémères! - 

L’âme dans le ciel bleu, le front dans les chimères… 

Et, dans l’enivrement, j’écoutais plein d’émoi 

Les chœurs harmonieux qui s’éveillaient en moi. 

 

Vous étiez là, Louise; et vous savez sans doute 

Ce que mon cœur chantait tout le long de la route. 

 

Soudain, au flanc moelleux d’un nuage qui dort, 

La lune, dans le ciel, montre sa corne d’or… 

C’est l’heure des adieux, cette heure solennelle 

Où l’Ange des regrets emporte sur son aile, 

Pour que notre bonheur ne dure pas toujours, 

Les rêves de jeunesse et les serments d’amour! 

Il fallait nous quitter… Longtemps nous hésitâmes, 

Comme si nous laissions quelque part de nos âmes. 

La brise du matin soufflait dans les tilleuls : 

Longs furent les adieux: – puis nous revînmes seuls. 

 

Vous n’étiez plus là, non; mais vous savez sans doute 

Que mon cœur soupira tout le long de la route! 
 

Source : http://www.unjourunpoeme.fr/poeme/nuit-dete-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unjourunpoeme.fr/poeme/nuit-dete-2
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1. Cerner le contenu  

Pour bien comprendre les deux textes, dégagez le message véhiculé dans chacun d’eux et 

reformulez, dans vos propres mots, les principales idées, émotions ou interrogations exprimées pas 

l’auteur.   

Texte 1 : Texte 2 : 

Message véhiculé 

 

 ________________________________________

________________________________________ 

 

 ________________________________________

________________________________________ 

Principales idées, émotions ou interrogations exprimées par l’auteur 
 

 ________________________________________

________________________________________ 

 

 ________________________________________

________________________________________ 

 

 ________________________________________

________________________________________ 

 

 ________________________________________

________________________________________ 

 

 ________________________________________

________________________________________ 

 

 ________________________________________

________________________________________ 

 

 ________________________________________

________________________________________ 

 

 ________________________________________

________________________________________ 

 

 ________________________________________

________________________________________ 

 

 ________________________________________

________________________________________ 

 

 ________________________________________

________________________________________ 

 

 ________________________________________

________________________________________ 

 

 ________________________________________

________________________________________ 

 

 ________________________________________

________________________________________ 

 

 ________________________________________

________________________________________ 

 

 ________________________________________

________________________________________ 

 

 ________________________________________

________________________________________ 

 

 ________________________________________

________________________________________ 
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2. Interpréter les textes 

Les deux textes que vous avez lus portent sur le même thème.  

a) Dégagez ce thème commun. 

_____________________________________________________________________ 

 

b) Faites ressortir les ressemblances ou les différences entre les deux textes dans la façon de traiter 

ou de développer ce thème. Justifiez votre réponse en vous appuyant sur des éléments textuels 

ou linguistiques : message véhiculé, marques énonciatives, ton ou point de vue adopté, 

symboles utilisés, personnages et lieux présentés ou évoqués, sens des mots ou des images dans 

le contexte, formes poétiques retenues, valeurs exprimées, etc.  

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  
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3. Réagir aux textes 

En étant sensible à l’intérêt, aux émotions et aux expressions qu’ils ont suscités chez vous, faites 

part de votre réaction aux textes lus à une personne de votre entourage. Justifiez vos propos en 

faisant des liens entre vos convictions, votre expérience personnelle, vos valeurs ou vos repères 

culturels et certains éléments tirés des textes.  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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Compétence 1 : Lire et apprécier des textes variés – Texte poétique (55 %) 

Consignes : 

 Pour chaque critère, encerclez l’énoncé ou les énoncés correspondant au rendement de l’adulte. 

 En vous rappelant que seuls les points prévus dans la grille sont attribuables, inscrivez ceux obtenus dans les cases appropriées. 

 

Échelle 

d’appréciatio

n 

 
Critères 
d’évaluation 

 
Manifestation 

d’une 

compétence 

marquée 

 
Manifestation 

d’une 

compétence 

assurée 

 
Manifestation 

d’une 

compétence 

acceptable 

 
Manifestation 

d’une 

compétence 
peu développée 

 
Manifestation 

d’une 

compétence 
très peu développée 

 

 
Note 

1.1 

 

Compréhension juste 

d’un ou de plusieurs 

textes (Item 1) 

Cerne très bien 

le contenu des 

textes 

 

 

50 

Cerne bien le 

contenu des textes 

 

 

40 

Cerne de façon 

satisfaisante le 

contenu des textes 

 
 

30 

Cerne difficilement 

le contenu des 

textes 

 

 

20 

Cerne très 

difficilement le 

contenu des 

textes 

 
 

10 

 

     
/50 

1.2 

 

Interprétation fondée 

d’un ou de plusieurs 

textes (Item 2) 

Donne une 

interprétation très 

bien fondée des 

textes lus 

 
 

30 

Donne une 

interprétation bien 

fondée des textes 

lus 

 
 

24 

Donne une 

interprétation 

suffisamment fondée 

des textes lus 

 

18 

Donne une 

interprétation peu 

fondée des textes 

lus 

 
 

12 

Donne une 

interprétation très 

peu fondée des 

textes lus 

 
 

6 

 

     
/30 

1.3 

 

Réaction fondée à un ou 

à plusieurs textes 

(Item 3) 

Exprime sa réaction 

et la justifie de 

façon pertinente et 

élaborée 

 
 

20 

Exprime sa réaction 

et la justifie de 

façon pertinente 

 
 

16 

Exprime sa réaction 

et la justifie de 

façon satisfaisante 

 
 

12 

Exprime sa réaction 

et la justifie de façon 

plus ou moins 

satisfaisante 

 
 

8 

Exprime sa 

réaction sans la 

justifier 

 

 

4 

 

     
/20 

 
Note : La note « 0 » est attribuée lorsque le rendement de l’adulte ne correspond en rien aux énoncés inscrits dans la grille. 

 

 
Note pour la compétence  /100 X 0,55 :  / 55 


