
甲組初階朗讀篇(一) 

Déjeuner du matin 

 

Il a mis le café 

Dans la tasse 

Il a mis le lait 

Dans la tasse de café 

Il a mis le sucre 

Dans le café au lait 

Avec la petite cuiller 

Il a tourné 

Il a bu le café au lait 

Et il a reposé la tasse 

Sans me parler 

 

Il a allumé 

Une cigarette 

Il a fait des ronds 

Avec la fumée 

Il a mis les cendres 

Dans le cendrier 

Sans me parler 

Sans me regarder 

 

Il s’est levé 

Il a mis 

Son chapeau sur sa tête 

Il a mis son manteau de pluie 

Parce qu’il pleuvait 

Et il est parti 

Sous la pluie 

Sans une parole 

Sans me regarder 

 

Et moi j’ai pris 

Ma tête dans ma main 

Et j’ai pleuré 

 

Jacques Prévert 



甲組初階朗讀篇(二) 

 

Chanson d'automne 

 

Les sanglots longs  

Des violons 

De l'automne 

Blessent mon coeur 

D'une langueur 

Monotone. 

 

Tout suffocant  

Et blême, quand  

Sonne l'heure, 

Je me souviens 

Des jours anciens 

Et je pleure. 

 

Et je m'en vais 

Au vent mauvais  

Qui m'emporte 

Deçà, delà, 

Pareil à la 

Feuille morte. 

                                        

 

                   Paul Verlaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



甲組初階朗讀篇(三) 

Pour faire le portrait d'un oiseau  

 

Peindre d’abord une cage 

Avec une porte ouverte 

Peindre ensuite 

Quelque chose de joli 

Quelque chose de simple 

Quelque chose de beau 

Quelque chose d’utile 

Pour l’oiseau 

 

Placer ensuite la toile contre un arbre 

Dans un jardin 

Dans un bois 

Ou dans une forêt 

Se cacher derrière l’arbre 

Sans rien dire 

Sans bouger… 

 

Parfois l’oiseau arrive vite 

mais il peut aussi bien mettre de longues années 

Avant de se décider 

Ne pas se décourager 

Attendre 

Attendre s’il le faut pendant des années 

La vitesse ou la lenteur de l’arrivée de l’oiseau 

N’ayant aucun rapport 

Avec la réussite du tableau 

 

Quand l’oiseau arrive 

S’il arrive 

Observer le plus profond silence 

Attendre que l’oiseau entre dans la cage 

Et quand il est entré 

Fermer doucement la porte avec le pinceau 

Puis  

Effacer un à un tous les barreaux 

En ayant soin de ne toucher aucune des plumes de l’oiseau 



Faire ensuite le portrait de l’arbre 

En choisissant la plus belle de ses branches 

Pour l’oiseau 

Peindre aussi le vert feuillage et la fraîcheur du vent 

La poussière du soleil 

Et le bruit des bêtes de l’herbe dans la chaleur de l’été 

Et puis attendre que l’oiseau se décide à chanter 

 

Si l’oiseau ne chante pas 

C’est mauvais signe 

Signe que le tableau est mauvais 

Mais s’il chante c’est bon signe 

Signe que vous pouvez signer 

 

Alors vous arrachez tout doucement 

Une des plumes de l’oiseau 

Et vous écrivez votre nom dans un coin du tableau. 

 

 

Jacques Prévert 

  



甲組初階朗讀篇(四) 

 

Le Corbeau et le Renard 

 

Maître Corbeau, sur un arbre perché,  

Tenait en son bec un fromage.  

Maître Renard, par l'odeur alléché,  

Lui tint à peu près ce langage :  

"Hé ! bonjour, Monsieur du Corbeau.  

Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau !  

Sans mentir, si votre ramage  

Se rapporte à votre plumage,  

Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois. "  

A ces mots, le Corbeau ne se sent pas de joie ;  

Et pour montrer sa belle voix,  

Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie.  

Le Renard s'en saisit, et dit : "Mon bon Monsieur,  

Apprenez que tout flatteur  

Vit aux dépens de celui qui l'écoute.  

Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. "  

Le Corbeau, honteux et confus,  

Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. 

 

 

Jean de la Fontaine 

  



甲組初階朗讀篇(五) 

 

Portrait 

 

C’est un drôle d’enfant 

C’est un oiseau 

Il n’est plus là 

 

Il s’agit de le trouver 

De le chercher 

Quand il est là 

 

Il s’agit de ne pas lui faire peur 

C’est un oiseau 

C’est un colimaçon 

 

Il ne regarde que pour vous embrasser 

Autrement il ne sait pas quoi faire 

avec ses yeux 

 

Où les poser 

Il les tracasse comme un paysan sa casquette 

 

Il lui faut aller vers vous 

Et quand il s’arrête 

Et s’il arrive 

Il n’est plus là 

 

Alors il faut le voir venir 

Et l’aimer durant son voyage. 

 

 

Hector de Saint-Denys Garneau 

 


