


Pédagogie différenciée sur « Les yeux d’Elsa », Louis Aragon.

Texte tiré du livre unique de 2nde, Terres Littéraires, Hatier 2011.

Phase 1 : classe entière.
Lecture intégrale du poème par le professeur. 
Premières impressions ? (On s’appuie sur les élèves les plus avancés pour faire émerger l’hypothèse 
du poème d’amour => Elsa est une femme.)
Reprise des 3 premières strophes. 
Mise en avant de la particularité sonore du poème : rythme et rimes embrassées.
Explication du vocabulaire.

Phase 2 : Travail par groupe de niveau

Groupe A1 : 
1) Lisez le premier paragraphe.
2) Combien de vers il y a ?
3) Quelle partie du corps est décrite ? 
4) A qui parle le poète ? 
5) Quels sont les mots qui riment ? 
6) Quel début de phrase se répète ?
7) Imaginez la suite de cette phrase : Tes yeux sont si profonds que…

Groupe A2 :
1) Lisez le paratexte et les strophes 2 et 3.
2) Qui est Elsa ?
3) Relevez le champ lexical de la nature.
4) Cherchez la définition de « azur » dans le dictionnaire. Quels autres mots rappellent cette 

couleur ? De quelle couleur sont les yeux d’Elsa ?
5) Observez les rimes. Comment appelle-t-on ce type de rimes ?
6) Selon vous, pourquoi le poète a-t-il choisi ce type de rimes ?
7) Recopiez votre vers préféré. 

Groupe B1 : 
1) Lisez le paratexte et les trois premières strophes.
2) A quelle époque de l’histoire ce poème a-t-il été écrit ?
3) Que représente Elsa Triolet pour Louis Aragon ?
4) Cherchez la définition de « blason » en poésie. Pourquoi peut-on dire que ce poème est un 

blason ?
5) Selon vous, pourquoi le poète a-t-il choisi de décrire les yeux d’Elsa ?
6) Recherchez dans les strophes les mots à connotation positive et les mots à connotation 

négative. Pourquoi y a t-il une telle opposition ?
7) Qu’est-ce qu’une métaphore ? A quoi les yeux sont-ils comparés ?
8) Prolongement possible sur la muse : la femme aimée inspire le poète dans la poésie française, 

c’est une tradition poétique. La femme aimée inspire-t-elle aussi le poète dans votre culture ? 

Phase 3 : Mise en commun des réponses. 
Un rapporteur/ groupe, sur transparent rétro projeté.
On mettra individuellement l’accent sur les réponses personnelles : suite de vers, vers préféré, femme 
et poésie dans chaque culture… 
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