
Exercice : versification 

 
Quand vous serez bien vieille… 

 

Quand vous serez bien vieille, au soir à la chandelle,   A 

Assise auprès du feu, dévidant et filant1,   B 

Direz chantant mes vers, en vous émerveillant :  B 

« Ronsard me célébrait du temps que j’étais belle. »   A 

 

Lors2/, vous/ n’au/rez/ ser/van/te o/yant3/ te/lle/ nou/velle,   A 

Dé/jà/ sous/ le/ la/beur/ à/ de/mi/ so/mmei/llant,  B 

Qui/ au/ bruit/ de/ Ron/sard/ ne/ s’a/ille/ ré/vei/llant,  B 

Bé/ni/ssant/ vo/tre/ nom/ de/ lou/an/ge4i/mmor/telle.  A 

 

Je serai sous la terre, et fantôme sans os :  C 

Par les ombres myrteux5 je prendrai mon repos ;   C 

Vous serez au foyer une vieille accroupie, D 

 

Regrettant mon amour et votre fier dédain.  E 

Vivez, si m’en croyez, n’attendez à demain :  E 

Cueillez dès aujourd’hui les roses de la vie.  D 
 

Sonnets pour Hélène, Pierre de Ronsard (1578) 
1-« dévidant et filant » : allustion à l’activité de la femme qui file de la laine (c’est aussi une métaphore du temps qui s’écoule). 

2-« Lors » : alors, à ce moment-là. 

3-« oyant » : entendant. 

4-« louange » : éloge. 

5-« les ombres myrteux » : à l’ombre des myrtes (ce sont des arbres). Mythologie : dans les enfers, lieu où l’on accueille les couples 

amoureux.  
 

 

Exercice : Poème de Ronsard 

 

1-Analysez la composition du poème : nombre / type de strophes / vers. 

Le poème se compose de deux quatrains suivis de deux tercets qui emploient des alexandrins 

 

2-Strophe 2 : séparez chaque syllabe par une barre oblique en soulignant les –e qui se prononcent et en 

barrant les –e muets. 

 

3-Analysez la disposition des rimes ainsi que leur richesse 

Dans ce poème, on trouve dans chaque quatrain des rimes embrassées puis les deux tercets offrent une rime 

suivie ainsi que des rimes embrassées.  

 

4-Comment faut-il prononcer le mot « fier » v.12 

On le prononce en une seule syllabe, il s’agit donc d’une synérèse.  

 

5-Strophe 3 : quel son se répète ? (nom) 

On trouve une allitération en [r] : son dur qui correspond au thème abordé soudain : la mort du poète 

 

6-Nommez le type de poème particulier auquel appartient ce texte. 

Il s’agit d’un sonnet 

 
 


