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Prévert: A Selection of poems
Learning outcome

Suggested Content

You should be able to:
•	demonstrate your ability to write in French about
the literary text you have studied;
•	express information, facts and ideas in written
French and justify opinions through the study of
a literary text;
•	demonstrate your capacity for critical and
analytical thinking in French by developing
arguments and presenting views, opinions and
justifications;
•	demonstrate a capacity for critical analysis,
evaluation and comparison of characters, plot
and themes, literary style and motivation; and
• apply grammatical structures accurately.

The following questions are suggestions to help
you develop your answers on a topic. These lists are
neither prescriptive nor exhaustive.
L’enfance
• Quelle est l’importance du rire pour les enfants?
•	Comment l’imagination des enfants les
transporte-t-elle dans un monde merveilleux?
•	Comment Prévert exprime-t-il sa sympathie
envers les enfants déshérités?
L’école		
• Comment Prévert décrit-il l’école dans sa poésie?
•	Que pensez-vous des professeurs décrits dans ses
poèmes?
•	Quelles sont les méthodes pédagogiques utilisées
par les professeurs?
•	Que pensez-vous de l’attitude des élèves en
classe?
•	Comment Prévert montre-t-il sa sympathie
envers les cancres?
•	Que pense-t-il des « bons » élèves?
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L’amour
•	Quels sont les poèmes qui décrivent les côtés
positifs de l’amour?
•	Dans quels poèmes Prévert montre-t-il les aspects
négatifs de l’amour?
• Quels aspects négatifs de l’amour décrit-il?
• Comment Prévert décrit-il les amours passées?
• Comment décrit-il l’amour parental?		

Dieu
•	Quelle est l’attitude de Prévert envers Dieu dans
sa poésie?
• Comment manifeste-t-il son anticléricalisme?

La guerre
•	Que pensez-vous de la façon dont Prévert décrit la
guerre dans ses poèmes?
• Qui est responsable, selon lui?
• Comment décrit-il les soldats?
• Comment présente-t-il les victimes?
La nature
•	Quelle est l’importance de la nature dans la
poésie de Prévert?
•	Que pensez-vous des paysages décrits par Prévert?
• Comment décrit-il les saisons?
•	Quelle est l’importance des animaux dans la
poésie de Prévert?
• Quel est le rôle des oiseaux dans sa poésie?
•	Quelle est l’importance des couleurs dans ses
poèmes?
•	Comment Prévert parle-t-il de la vie et de la mort
dans ses poèmes?
Le style
•	Quelle est l’influence de la langue parlée sur la
poésie de Prévert?
•	Que pensez-vous de son apparente simplicité de
style?
•	Quelles sont, à votre avis, les principales qualités
de la poésie de Prévert?
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La société
•	Dans quels poèmes Prévert décrit-il la routine de
la vie quotidienne?
• Comment décrit-il le monde du travail?
• Que pensez-vous des bourgeois dans ses poèmes?
•	Comment Prévert montre-t-il sa sympathie
envers les prolétaires?
• Comment juge-t-il les injustices sociales?
• Comment présente-t-il la famille?
•	Quels sont les principaux obstacles au bonheur
dans la société selon Prévert?
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