
Le mot 

Rondeau de printemps 

Le temps a laissé son manteau 
De vent, de froidure et de pluie, 
Et s'est vêtu de broderie, 
De soleil luisant, clair et beau. 

Il n'y a bête ni oiseau 
Qu'en son jargon ne chante ou crie : 
Le temps a laissé son manteau 
De vent, de froidure et de pluie. 

Rivière, fontaine et ruisseau 
Portent en livrée jolie 
Gouttes d'argent, d’orfèvrerie; 
Chacun s'habille de nouveau: 
Le temps a laissé son manteau. 

René Charles d'Orléans (1394-1465)
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Rondeau de printemps 
de René Charles d’Orléans

Une surprise
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Dans le carnet de voyage

Un texte en écho

Pistes pour une exploration 

hors séances de lecture

 Vous avez dit poésie ?

Pour une visite guidée : 
feuilletez les pages suivantes  

ou suivez les liens …

Escale en poésie :  
à la deux

Le rondeau ?


Vous connaissez ?


Pour la forme, un petit tour par ici

¿⸘‽?!

et aussi  :

 des bonus pour des clins d’yeux



 Pour la forme        En rond 

En bref, en très très bref même…


La poésie est un art du langage qui prend diverses 
formes, écrites et orales. On qualifie de poétique de 
nombreuses formes d’expression et de réalisation.


Plusieurs genres font l’objet de dénominations et 
renvoient, au fil du temps, à des contenus et/ou à les 
formes précises. 


On peut noter chronologiquement :

- la poésie lyrique (évoquant la nature ou relatant des 

mythes dans l’Antiquité)

- les fables (récits allégoriques)

- la chanson de geste (poème épique caractéristique du 

Moyen Âge)

- les poèmes de la Renaissance (grands jours du sonnet 

avec les poètes de La Pléiade)

- le classicisme (en référence aux œuvres antiques) 

cohabitant avec le baroque (sur des thèmes plus 
introspectifs)


- la poésie romantique (pour expression d’états d’âââme)

- le réalisme (visant à représenter le plus fidèlement 

possible), le naturalisme, le symbolisme

- le dadaïsme, le surréalisme (exprimant un mouvement 

de rupture et de révolte)

- le slam


De votre côté 

- Qu’évoque pour vous le mot « rondeau » ? 
- Saviez-vous que ce terme désigne à la fois une forme 

poétique, une forme musicale et une danse ? 

Le rondeau (ou rondel ) est un poème à forme fixe apparu 
au XIIIe siècle, puis modifié, notamment au XVe.


Le rondeau tel que l’illustre au XVe Charles d’Orléans 
comporte trois strophes (treize vers) et se construit sur 
deux rimes, avec des répétitions obligées (le poème se 
fermant ainsi sur lui-même - ce qui est à l'origine de son 
nom). 


En musique, il est une « forme musicale fondée sur 
l'alternance d'un refrain et de plusieurs couplets, 
employée dans la musique française instrumentale et 
vocale des XVIIe et XVIIIe siècles ». 


sources : https://www.cnrtl.fr , https://fr.wikipedia.org , http://cielam.univ-
amu.fr/node/565 

Que produit le poème Rondeau de printemps sur vous ?

Notez vos premières impressions, les images qui vous 
apparaissent.

Retour au sommaire

https://www.cnrtl.fr
https://fr.wikipedia.org
http://cielam.univ-amu.fr/node/565
http://cielam.univ-amu.fr/node/565
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 Première lecture         Deuxième lecture 

Voici trois raisons qui m’ont donné envie de partager ce

texte :

1/ sa forme qui permet d’explorer les questions de 
structure : logique de composition, rime, rythme,…

À vrai dire, j’aime bien prendre les textes comme de 
« vrais » objets que l’on peut découper, associer, isoler, 
démonter,… on fait de la mécanique !

2/ son côté désuet et son sujet qui nous donne un peu 
d’avance sur notre temps (la perspective du printemps ;-)

3/ les interprétations musicales auxquelles il a donné lieu


Du côté de la classe 

Découverte : 

- recopiez le texte en grand format et affichez-le sans le 

lire aux élèves

- demandez leur de l’observer :


- que remarque-t-on dans l’écriture de ce texte ? 

- comment ce texte est-il organisé ? 


Notez les remarques.


Il s’agit de reprendre les premières remarques formulées 
pour les approfondir et les organiser.

Distribuez le texte aux élèves pour un échange en binôme 
(ou en grand groupe pour les plus jeunes) : lorsqu’on 
regarde ce texte, que voit-on ? 

On partira de « l’allure » générale pour arriver aux détails. 
Proposez aux enfants de faire une sorte d’enquête (on 
peut écrire, souligner, relier les éléments sur la feuille) :

	 - quelle silhouette a ce texte ? (repérage des 
« blancs » sur la feuille, du contour)

	 - y a-t-il des éléments remarquables ?

	 - si on cherche à compter le plus de « choses » 
possible, que trouve-t-on ? 

	 - cette organisation fait-elle penser à d’autres 
structures ?

Ce poème répondant à des contraintes formelles précises, 
lors de la mise en commun, on pourra noter :

- 3 strophes (chacune formant une phrase), 

- 13 vers de 8 syllabes, (et 13 majuscules pour seulement 

3 phrases ;-)

- 2 rimes (en [ o ] ou en [ i ] )

- des répétitions de mots, de vers

- une forme « circulaire » (le premier vers est aussi le 

dernier)

Lisez à haute voix le texte affiché : quel est le sujet de ce 
texte ? Quels liens entre la structure du poème et ce 
thème ? (voir la proposition de réflexion sur le temps qui 
pourrait figurer dans le carnet de voyage)

Retour au sommaire



 Troisième lecture        Autres hors pistes 

 

 Jeu de substitution 

 

Du côté de la classe 

La lecture de ce poème est une occasion d’expliquer ce 
qu’est la personnification.

La nature se trouve « habillée et parée » et devient un 
personnage : comment le temps serait-il vêtu lors d’un 
« rondeau d’été » ? que porteraient les ruisseaux dans un 
« rondeau d’automne » ? 

Alain Bashung 🧡  nous offre une lecture de ce texte. 
Que remarquez-vous ?

Du côté de la classe 

On pourrait …


… faire des guirlandes de mots qui riment en respectant 
l’organisation du rondeau étudié :

	 [ o ] / [ i ] / [ i ] / [ o ] 

	 [ o ] / [ i ] / [ o ] / [ i ] 

	 [ o ] / [ i ] / [ i ] / [ o ] / [ o ]


… lire le texte en partant du dernier vers, juste pour 
écouter ce que ça donne


… collecter des objets à l’image du printemps tel 
qu’évoqué dans le texte : broderies, « choses » luisantes, 
claires, argentées, brillantes, … Les mettre en boîte pour 
attendre sagement le « vrai » printemps.


Retour au sommaire

Quel mot pourrait remplacer son manteau dans le texte ?

À classer : son râteau, sa veste, ses claquettes, son 
gâteau, son héros, sa cape, son paletot, son maillot, son 
tricot, son short, son blouson (voir texte bonus)


Charles d'Orléans (debout, vêtu 
d'une robe bleue et coiffé d'un 
chaperon rouge) reçoit l'hommage 
de son vassal Antoine de 
Beaumont. Lettrine ornée, 
XVe siècle, 

Paris, Archives nationales

Ça marche, 
comme 
synomyne

Ça marche,  pour 
la forme (nombre 
de syllabes et rime)

Ça marche, 
pour le sujet et 
pour la forme

Euh, … 

(Il manque un vers ;-)

https://www.youtube.com/watch?v=r1p5ATe1qak
https://www.youtube.com/watch?v=r1p5ATe1qak


 Carnet de voyage        Poème ricochet  

 Surprise ! 

Ce Rondeau est l’occasion d’un voyage dans le temps : 
petite excursion au Moyen Âge et passage d’une saison à 
une autre.


Que noter dans notre carnet ?

- le temps chronométré nécessaire à la lecture du texte ?

- des chiffres ? nombre de mots, de vers, de syllabes en 

tout ?

- copier le texte « en ronde » ? Signaler au passage 

différentes manières de représenter (et mesurer) le 
temps : sur une droite orientée / en cercle / par une 
accumulation (écoulement de sable par exemple)

Chanson 

Hiver, vous n'êtes qu'un vilain  
Eté est plaisant et gentil, 
En témoignent Mai et Avril 
Qui l'accompagnent soir et matin.  

Eté revêt champs, bois et fleurs  
De sa livrée de verdure 
Et de maintes autres couleurs  
Par l'ordonnance de Nature.  

Mais vous, Hiver, êtes trop plein  
De neige, vent, pluie et grésil;  
On vous doit bannir en exil.  
Sans point flatter, je parle plain,  
Hiver, vous n'êtes qu'un vilain !  

Charles d'Orléans (1394 -1465 ) 

Vilain: dans le sens de "paysan", "rustre" 
Plain: dans le sens de "droit", "juste" 

Ce poème a été mis en musique de nombreuses fois…

notamment par Debussy, par le Chœur de chambre du 
Québec,

par le trio Selima 

et par… Michel Polnareff

Retour au sommaire

https://www.youtube.com/watch?v=w5QjG_arALo
https://www.youtube.com/watch?v=RDfm471S_Ro
https://www.youtube.com/watch?v=HAwBYA3bqyY
https://www.youtube.com/watch?v=w5QjG_arALo
https://www.youtube.com/watch?v=RDfm471S_Ro
https://www.youtube.com/watch?v=HAwBYA3bqyY


Poème bonus        et autres amusements 

Retour au sommaire

Rondeau 

  
Le temps a enl’vé son blouson 
De brise, de gelée et de flotte, 
Et s'est fait chic d’une culotte, 
D’un bob lustré, visible et rond. 
  
Il n'y a crétin ni pigeon 
Qu'en son patois ne siffle ou rote : 
Le temps a enl’vé son blouson 
De brise, de gelée et de flotte. 
  
Ravine, gargouille ou lagon 
Se fringuent en complet veston 
Perles, bijoux, pièces de la haute ; 
Chacun s'habille pour de bon : 
Le temps a enl’vé son blouson.  

Anonyme 

De votre côté 
quand le classique est parodié :

* Jean Rochefort a partagé avec malice ses lectures 
d’œuvres de notre patrimoine littéraire…

Connaissez-vous ses interprétations de Madame de 
Bovary ou de Cyrano ?

* La Joconde avec des moustaches, ça vous dit quelque 
chose ?

  
Marcel Duchamp, 
L.H.O.O.Q, 1919, 
Centre Pompidou

https://www.youtube.com/watch?v=16ubmu7qbJc
https://www.youtube.com/watch?v=16ubmu7qbJc
https://www.youtube.com/watch?v=ImZxePaJqIM
https://www.youtube.com/watch?v=16ubmu7qbJc
https://www.youtube.com/watch?v=16ubmu7qbJc
https://www.youtube.com/watch?v=ImZxePaJqIM

