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Fiche pédagogique 

Découvrir un calligramme 

 

Déroulement de la séquence  

 

Activité 1 

Objectif : 

Découvrir un texte littéraire  

Donnez le texte du poème « La tour Eiffel » de Guillaume Apollinaire aux apprenants. 

 

L’activité 

proposée 

La compétence 

visée  

Matériel 

pédagogique 

Type 

d’activité 

Type 

d’interaction 

Durée 

Lisez le poème 

à haut voix.  

Compréhension 

écrite 

Le texte du 

poème « La 

tour Eiffel » 

de Guillaume 

Apollinaire 

Découverte L’ensemble 

de la classe 

5 min 

 

Activité 2 

Objectif : 

Découvrir un monument français  

Expliquez aux apprenants que le texte est un poème de Guillaume Apollinaire. Parlez du 

poète Guillaume Apollinaire.  

Guillaume Albert Vladimir Alexandre Apollinaire de Kostrowitzky (1880-1910) est un poète 

et écrivain français. Il écrit des calligrammes dans son recueil « Calligrammes, poèmes de la 

paix et de la guerre ». 

 

Ensuite, demandez aux apprenants d’analyser le titre du poème.  

 

L’activité 

proposée 

La compétence 

visée  

Matériel 

pédagogique 

Type 

d’activité 

Type 

d’interaction 

Durée 

Analysez le 

titre. 

Exercice 1 de la 

fiche d’activités 

Compréhension 

écrite 

Le texte du 

poème « La 

tour Eiffel » 

de Guillaume 

Apollinaire 

Association L’ensemble 

de la classe 

5 min 

 

Corrigé : exercice 1 

deuxième image  
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Activité 3 

Objectif : 

Sensibilisation de l’apprenant : faire connaître un monument français 

Posez la question à tous les apprenants et notez  les réponses des apprenants au tableau. 

 

L’activité 

proposée 

La 

compétence 

visée  

Matériel 

pédagogique 

Type 

d’activité 

Type 

d’interaction 

Durée 

Qu’est-ce que la 

tour Eiffel ? Que 

savez-vous de la 

tour Eiffel ? 

Exercice 2 de la 

fiche d’activités 

Expression 

orale 

- Découverte L’ensemble 

de la classe 

5 min 

Corrigé : exercice 2  

a. À Paris 

b. (réponses libres) - fierté, patrimoine, amour, culture etc.  

 

Activité 4  

Objectif : 

Comprendre globalement le texte littéraire/ définir un calligramme  

 

 

L’activité 

proposée 

La 

compétence 

visée  

Matériel 

pédagogique 

Type 

d’interaction 

Durée 

Répondez aux 

questions de 

l’exercice 3 et de 

l’exercice 4 de la 

fiche d’activités.  

Compréhensi

on écrite 

Le texte du 

poème « La tour 

Eiffel » de 

Guillaume 

Apollinaire 

Individuel 25 min 

Un calligramme est un poème dont la disposition graphique sur la page forme un dessin, 

généralement en rapport avec le sujet du texte. 

Corrigé : exercice 3 

a. Le calligramme  

b. À Paris   

c. La tour Eiffel  

d. Au monde   

e. Salut 

exercice 4 
- allemands   

- langue, bouche       

- éloquente  

-première image 
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Activité 5 

Objectif :  

Reconnaître le futur simple 

 

L’activité proposée La compétence 

visée  

Matériel 

pédagogique 

Type 

d’interaction 

Durée 

Soulignez trois verbes et donnez 

leur temps verbal. 

Exercice 5 de la fiche d’activités 

Compréhension 

écrite 

Le texte du 

poème « La 

tour Eiffel » 

de Guillaume 

Apollinaire 

L’ensemble 

de la classe 

15 min 

 

Activité 6 

Objectif : 

Écrire un calligramme 

 

L’activité proposée La compétence 

visée  

Matériel 

pédagogique 

Type 

d’interaction 

Durée 

Choisissez un sujet et produisez 

un calligramme.  

 

Exercice 6 de la fiche d’activités 

Expression 

écrite 

- Individuel 15 min 

 

 

Activité 7 

Objectif   

Présenter un monument  

 

L’activité proposée La compétence 

visée  

Matériel 

pédagogique 

Type 

d’interaction 

Durée 

Présentez la tour 

Eiffel ou un 

monument de votre 

choix. 

Exercice 11 de la 

fiche d’activités 

Production orale - En groupe 15 min 

 

Pour aller plus loin : 

 

 Faites des recherches sur Internet et rédigez la biographie de Guillaume Apollinaire. 

 Découvrez les autres calligrammes : La Colombe poignardée et le Jet d'eau 

d’Apollinaire, Pièce fausse d’André Breton etc.  
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