
extrait du poème Ulysse :

« Venez mes amis 
Il n’est pas trop tard pour partir en quête 
D’un monde nouveau 
Car j’ai toujours le propos 
De voguer au-delà du soleil couchant 
Et si nous avons perdu cette force 
Qui autrefois remuait la terre et le ciel 
Ce que nous sommes, nous le sommes ; 
Des cœurs héroïques et d’une même trempe 
Affaiblis par le temps et le destin 
Mais forts par la volonté 
De chercher, lutter, trouver et ne rien céder. » 

Alfred Tennyson (écrit en 1833, publié en 1842)
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FICHE  RECITATION D UN POEME
CRITERES note

J’ai soigné la prononciation
(j’ai fait attention aux mots difficiles ; 
j’ai articulé, j'ai pensé aux -e muets)

  
/  5

J’ai  soigné  le  ton   (j’ai  respecté  les 
types  de  phrase,  j'ai  appuyé  sur  les 
mots importants)

  
/  5

J’ai respecté le rythme  (j'ai respecté 
les  vers,  la  ponctuation,  les  pauses 
quand c'était nécessaire)

  
/ 5

J’ai mémorisé correctement   
/ 5

TOTAL / 20
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