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Description
2014 est l'année centenaire du recueil !
Apollinaire est bien ce " flâneur des deux rives " (pour reprendre le titre de son recueil de
chroniques), toujours en mouvement entre l'ancien et le nouveau, entre la Seine et le Rhin, l'ici
et le monde, le présent et le souvenir, entre la joie de l'amitié et les désespoirs de l'amour. Avec
Alcools, la poésie entre avec ivresse, merveilleusement, dans le XXe siècle.
Enjeux pédagogiques:
- Une réflexion sur la modernité en poésie
- Une étude sur la remise en cause de la représentation dans les arts
- Une analyse de l'esthétique de la surprise
Interview exclusive : André Velter, poète, essayiste

Poème extrait du recueil « Alcools » publié en 1913. . Brève biographie de l'auteur : Guillaume
Apollinaire est né le 26 août 1880. . ( connaissance de la Bible, des textes antiques, des
légendes médiévales), il voyage . Analyse de l'œuvre.
PRÉSENTATION DE L'OUVRAGE : L'auteur d'Alcools et (.) . Pour chacun des 84 poèmes du
recueil original de Guillaume Apollinaire sont . Les manuscrits des calligrammes sont une
oeuvre d'art. . d'Apollinaire à l'état naissant, et donner les instruments d'une connaissance et
d'une lecture renouvelées du recueil.
Les repères sur l'auteur, le contexte, l'oeuvre et sa genèse, l'étude détaillée du texte, . Collection
: Connaissance d'une oeuvre; Matière Scolaire : Français; Rayon . Titre: Alcools, Guillaume
Apollinaire; Matière Scolaire: Français; Date de.
18 nov. 2009 . Guillaume Apollinaire, de son vrai nom Wilhelm Albert Włodzimierz Apolinary
de . Entre 1902 et 1907, il travaille pour divers organismes boursiers et . En 1913, il publie
Alcools, somme de son travail poétique depuis 1898. . Le 2 janvier 1915, il fait connaissance
de Madeleine Pagès dans un train.
En 1913, Apollinaire publie Alcools, recueil majeur qui réunit son œuvre poétique . Guillaume
Apollinaire : De son vrai nom Wilhelm Albert Wlodzimierz Apolinary . Le 2 janvier 1915, il
fait connaissance de Madeleine Pagès dans un train.
est une oeuvre etendue et nous n'avons certes pas la pretention d'avoir epuise i c i un ..
Guillaume Apollinaire (pseudonyme de Wilhelm Apollinaris de Kostrowitzky) est . Engage
comme precepteur, i l y fait la connaissance d'Annie Playden ... D'Alcools encore, considerons
par exemple "La Maison des. Morts". I c i les.
Source : Guillaume Apollinaire, Le Bestiaire ou Cortège d'Orphée .. Alors que dans Alcools,
en particulier dans le Brasier et les Fiançailles, . C'est cette conquête d'un ordre qu'Apollinaire
que le poète salue dans l'œuvre de Matisse, en 1907, . du Porc dans Connaissance de l'Est, ni le
Ponge du Parti pris des choses.
Un document sur Analyse : Zone, Alcools, Apollinaire - FranÃ§ais - 1Ã¨re L pour réviser .
Teste tes connaissances en Français avec nos quiz . guise d'introduction pour l'ensemble de
l'œuvre : il est donc à lire comme un manifeste poétique.
6 nov. 2010 . . siècle, ayant laissé une œuvre poétique monumentale ; les deux en ont
révolutionné . Cor de chasse », poème publié dans son recueil poétique Alcools, en est une ..
(M_J Durry, Guillaume Apollinaire, TII, Paris, Société D'édition de . de cette Anne dont le
poète a dû avoir une certaine connaissance.
Après lecture du recueil poétique d'Apollinaire, Alcools, je dois écrire une fiche de lecture
sous . I. Faire connaissance avec le poète . Après tout, le poème est une oeuvre autonome, et
les pratiques scolaires contribuent.
La peinture française (notamment les œuvres de Toulouse-Lautrec) . Son mode de vie est celui
d'un débauché, il mêle drogue et alcool, qui le rendent très . Son cercle de connaissances

s'élargit à des artistes célèbres et des figures littéraires, tels Pablo Picasso, Guillaume
Apollinaire, André Derain, et Diego Rivera.
26 nov. 2014 . Nuit rhénane, Apollinaire : lecture analytique pour le bac de français . Voici un
commentaire littéraire de « Nuit Rhénane » issu d'Alcools de Guillaume Apollinaire. . où il fait
la connaissance d'Annie Playden, une jeune Anglaise dont il ... avez vous des oeuvres liées à
se poème à me faire parvenir ?
Enfin, dans la troisième interrogation, « En quoi la connaissance d'une œuvre et de sa
réception aide-t-elle à former ses goûts et/ou à s'ouvrir .. Robert Delaunay, chez qui il
rencontre Guillaume Apollinaire, Marc Cha- ... Le poème d'Apollinaire cité par Cendrars est
extrait d'Alcools, paru en 1913 (disponible à l'adresse.
Découvrez et enregistrez des idées à propos de Guillaume apollinaire sur . Poème - Le Pont
Mirabeau est un poème de Guillaume Apollinaire extrait du recueil Alcools ... Il y a quelques
jours, l'œuvre du poète et écrivain Guillaume Apollinaire ... Histoire
DeIvresseConnaissanceRevueAuxArt ModerneGuillaume.
Oeuvres Alcools (1913) Calligrammes (1918). Son intérêt. Ce n'est qu'après 1945 . C'est là qu'il
trouve son nouveau pseudonyme, Guillaume Apollinaire. . Il publie « Vitam impendere amori
», et fait la connaissance de Jacqueline Kolb.
Etude d'une œuvre intégrale : Guillaume Apollinaire, Alcools Anthologie poétique . et c'est par
la poésie qu'elle fit la connaissance d'Apollinaire et de Picasso.
14 juil. 2006 . Le poète s'est lancé dans l'acte d'écrire avec une telle richesse d'idées et de
langages que l'œuvre . Ses deux recueil représentatifs sont: Alcools et Calligrammes. . La
position d'Apollinaire est entre la tradition poétique et la modernité . le poète aspire à la
connaissance totale, mais tombe victime de sa.
Les objets de la Modernité dans Alcools; Les images dans Alcools . Apollinaire n'utilise pas le
trop banal mot "corde", qui serait plus ... "1909, Automne malade, Hôtels"; L'écriture est
moyen d'accès à la connaissance : "Vendémiaire". . L'œuvre d'Apollinaire est toute entière
nourrie par la vie, les.
Zone » de Guillaume Apollinaire (Alcools, 1912). - « New-York » de Léopold Sedar Senghor
(Ethiopiques, 1956). Etudes complémentaires : - Biographies de.
20 oct. 2010 . COMMENTAIRE LITTÉRAIRE – APOLLINAIRE 1912. .. Ce qui ressort de
l'ensemble de son œuvre, ce serait plutôt l'athéisme. Mais le.
23 juin 2017 . . de la strophe, par exemple); support : Saltimbanques, de Guillaume
Apollinaire, (Alcools, 1913). . Pré-requis: connaissances de fonctions simples du traitement de
texte : (glisser/déplacer ou copier . II- La mise en œuvre.
1 juil. 2016 . A l'occasion de l'exposition « Apollinaire, le regard du poète » (du 6 avril au 18 .
entre 1902 et 1918, où Guillaume Apollinaire a pu mettre en forme et vivre . encyclopédique,
au croisement d'une connaissance qui permettrait . et qui ouvre le recueil Alcools (éditions
Mercure de France, 1913) : « À la fin.
26 janv. 2012 . De douze ans, le cadet de Paul Claudel, Apollinaire n'en a pas . dans Alcools,
révèle sa connaissance de l'épopée de Quinet, Merlin l'Enchanteur. . mythiques de l'œuvre
d'avant la guerre ; bien interrogés et élucidés, les.
Guillaume Apollinaire photographié par Pablo Picasso en 1910 . et le titre de ses neuf poésies
«Rhénanes», rassemblées dans le recueil Alcools. . laquelle il donne une première version de
l'Enchanteur pourrissant, oeuvre poétique en prose. . Il se lie d'amitié avec Picabia et fait la
connaissance de Blaise Cendrars.
ALCOOLS - Guillaume APOLLINAIRE (1880-1918) . je » qui unit une personne peu
agissante ou regardante et le locuteur (disant l'œuvre) : . valeurs symbolistes : « l'idée » au
sommet des Connaissances en tout art : architecture, peinture.

Connaissance d'une oeuvre : Alcools, de Guillaume Apollinaire PDF Online. Hello buddy !!!
Welcome to our website There is a happy news for you who love to.
Alcools (1913) de Guillaume Apollinaire : « Zone » (vers 1 à 24), lecture ... profondes avec les
autres car y fut mise en œuvre une nouvelle esthétique.
2 - LE RHIN ROMANTIQUE Les poèmes d'Alcools inspirés par le Rhin furent écrits . et l'on
perçoit dans les émotions du poète les échos d 'œuvres antérieures. . Godwi fait la
connaissance d'une comtesse et de sa fille Violette, qui vivent.
Avec "Alcools", Guillaume Apollinaire démontre toute l'étendue . Il puise, dans sa
connaissance de la tradition poétique la plus.
Chaque œuvre est suivie d'un dossier thématique qui offre une analyse littéraire, .. Alcools. La
fiche pédagogique. Alcools de Guillaume Apollinaire Résumé
31 oct. 2000 . Découvrez et achetez ALCOOLS - APOLLINAIRE - Claire Daudin . Collection:
CONNAISSANCE D'UNE OEUVRE (13); Dimensions: 18 x 11 x.
Etude du texte, Alcools de Guillaume Apollinaire, Claire Daudin, Breal. Des milliers de livres .
Collection, Connaissance d'une oeuvre. Format, 11cm x 19cm.
''Alcools''. (1913) recueil de poèmes de Guillaume APOLLINAIRE. On trouve ici . poétique
d'une quinzaine d'années de création ; l'histoire d'une œuvre s'y .. Mais cette inter-psychologie
ne donne de la personnalité qu'une connaissance.
Accueil > Les poètes > Poèmes et biographie de Guillaume APOLLINAIRE . En 1913, il
publie « Alcools », somme de son travail poétique depuis 1898. Il tente de . Le 2 janvier 1915,
il fait connaissance de Madeleine Pagès dans un train.
13 sept. 2013 . Le document sera présenté pour la première fois au public, dimanche à la BNF,
cent ans après sa parution.
11 mars 2012 . Jean Cocteau saluait en Guillaume Apollinaire « le lyrisme en personne ». .
C'est par ce mot que le lecteur d'Alcools fait connaissance avec lui, au vers 72 ... 6
L'Enchanteur pourrissant, Œuvres en prose, Paris, Gallimard,.
ALCOOLS, Guillaume Apollinaire - Fiche de lecture . Vie et écriture tissent intimement leurs
trames dans une œuvre solitaire, liée aux plus exigeants […] ... Les soixante et un poèmes en
prose de Connaissance de l'Est ont été rédigés par.
25La connaissance de la littérature médiévale permet une meilleure . Mais en réalité, l'œuvre
d'Apollinaire, et notamment Alcools, sont sous le signe du . la comparaison d'extraits choisis
du Roman de la Rose de Guillaume de Lorris et des.
Présentation d'Alcools de Guillaume Apollinaire par Jean-Michel Maulpoix. . y a dans l'œuvre
poétique de Guillaume Apollinaire à la fois une importante part ... choisi pour faire
connaissance avec Apollinaire, en allant directement au vif, au.
Paul CLAUDEL, Connaissance de l'Est (1895-1900), « Le banyan ». 2. Guillaume
APOLLINAIRE, Alcools (1913), « Les sapins ». 3. . D'un lent allongement le monstre qui hale
se tend et travaille dans toutes les attitudes de l'effort, si dur que.
Alcools (1913) de Guillaume Apollinaire. PRÉSENTATION DU POEME. En 1901, Apollinaire
est précepteur en Allemagne. Il voyage à travers ce pays. A cette.
Alcools, Guillaume Apollinaire. Auteur : Claire Daudin. Paru le : 15/07/1998. Éditeur(s) :
Bréal. Série(s) : Non précisé. Collection(s) : Connaissance d'une oeuvre.
Alcools de Guillaume apollinaire. SommaIre. Fiche 1 › Le Pont Mirabeau, . de la modernité,
s'interroge dans son œuvre sur le rôle du poète et sur la création en ... Les questions qui
suivent ont pour but d'approfondir les connaissances.
6 avr. 2016 . son nouveau nom : « Guillaume Apollinaire ». . Il fait la connaissance de
Vlaminck . Rencontre le Douanier Rousseau et découvre l'œuvre de Matisse, . Les peintres
cubistes et en avril de son recueil de poésies Alcools.

Rome, un enfant qu'elle prénomme Guillaume Apollinaire Albert. - 2 novembre: . Apollinaire.
C'est de cette époque que datent les poèmes d'Alcools intitulés Rhénanes. . Apollinaire lie
connaissance avec Picasso et Max. Jacob. 1905. .. de la petite presse. Dans l'Œuvre,
hebdomadaire de Gustave Téry, Urbain Gohier le.
BIBLIOGRAPHIE - Alcools, Profil d'une œuvre, Hatier N° 25 et 160. - Connaissance d'une
œuvre, Bréal -L'œuvre au clair, Bordas - Folithèque (Folilo, Michel.
Profil d'une oeuvre: Apollinaire: Alcools by Fricke, Lucy and a great selection of similar Used,
. Connaissance d'une oeuvre : Alcools, de Guillaume Apollinaire.
3 oct. 2013 . Anonyme, Portrait de Guillaume Apollinaire au chapeau melon, Cologne 1902. ..
Sur le côté gauche, « ce bronze oeuvre de Pablo Picasso ... En 1993, Pleynet avait déjà écrit un
article dans Connaissance des arts à ... En 1913 Alcools paraît au Mercure de France, avec en
frontispice un portrait.
23 mars 2014 . Dominique Aubier est un personnage haut en couleur et en connaissance, une
érudit hors. ... Guillaume Apollinaire a étudié l'hébreu et a été amoureux de jeunes filles . Dans
le poème Zone qui ouvre Alcools, il regarde les juifs très . et du climat qui parcourt son
œuvre, Apollinaire passera pour juif aux.
universitaire. On y accédera au texte intégral d'Alcools, Casanova, Couleur du temps, Le .
Guillaume APOLLINAIRE, Œuvres en prose complètes, Gallimard, t. III, 1993, coll. .. 1900 P.
CLAUDEL, Connaissance de l'Est. 1901 Albert SAMAIN.
Texte et commentaire de Les Sapins, de Guillaume Apollinaire (Alcools). Pour être . La
connaissance et la tradition exemple : Noëls anciens ou 7ème art
Fernand Fleuret, Guillaume Apollinaire et Raoul Dufy, la tradition en héritage aoul Dufy, la
tradition en héritage . Les Friperies, une œuvre du temps jadis . ... Le frontispice d'Alcools, un
hommage de Picasso à un poète protéiforme ... poète faisait la connaissance d'André Derain et
commençait à fréquenter assidûment le.
30 janv. 2017 . Créer un recueil poétique numérique au lycée : Alcools 2.0 . du Moyen Âge à
nos jours » et de l'étude du recueil Alcools de Guillaume Apollinaire. L'objectif est de
développer les connaissances et les compétences . NT2 - Le laboratoire de recherches sur les
œuvres hypermédiatiques Nouvelle fenêtre.
Dans Alcools, paru en 1913, Apollinaire a réuni cinquante poèmes qui . Scott Bates, dans son
·livre Guillaume Apollinaire, estime qu'il . l' oeuvre d 'Appollinaire. Même la .. connaissance
pendant son séjour en Allemagne ("La. Chanson du.
espace littéraire est évidente dans le cas de Guillaume Apollinaire. . Le XIXe siècle accordait
une importance particulière à la connaissance de la biographie .. Tristan Tzara dans l'édition
Alcools, Classiques Larousse, 1993, page 126. 8.
9 déc. 2012 . Acheter COMPRENDRE ALCOOLS DE GUILLAUME APOLLINAIRE de .
chercheurs et enseignants les clés pour mieux comprendre l'oeuvre.
Apollinaire (1880-1918) est le 5e prénom de Guillaume Albert Alexandre . il connaît le succès
avec Alcools qui contient le célèbre « Pont Mirabeau » et des.
21 oct. 2013 . Texte du Chapitre "COMPRENDRE ALCOOLS DE GUILLAUME
APOLLINAIRE" . Apollinaire est en réalité celui qui construit une œuvre variée sous l'effet ..
non pas à la réalité de vision mais à la réalité de connaissance.
Il y a une connaissance de tradition : Noël anciens ou 7éme art. Personnification . Ce poème
est tiré du recueil "Alcools" de Guillaume Apollinaire. Il est à la fois.
Guillaume . À la même époque, il travaille à d'autres mélodies : les Quatre poèmes (19141916), . Honegger fit la connaissance d'Apollinaire par l'entremise d'une amie . après avoir mis
en musique les six poèmes tirés du recueil Alcools.
17 juil. 2012 . Alcools: recueil de poèmes écrit par Apollinaire. .. Le thème des bohémiens, qui

traverse l'oeuvre d'Apollinaire à travers des poèmes comme.
En son cœur, le poète Guillaume Apollinaire, porte-voix visionnaire, sentinelle et . Annie
Playden, future inspiratrice de La Chanson du mal-aimé (Alcools, 1913). . A Berlin, il voit des
œuvres de Lucas Cranach, de Hans Holbein mais aussi . qu'en 1904 il fait la connaissance de
deux amis peintres, encore inconnus,.
La maison des morts, un poème de Guillaume Apollinaire. . La maison des morts. Guillaume
Apollinaire. S'étendant sur les .. de personne. Guillaume Apollinaire, Alcools, 1913 . La
connaissance des vers qui précèdent nous sidèrent:
Alcools, Guillaume Apollinaire . Les repères sur l'auteur, le contexte, l'oeuvre et sa genèse,
l'étude détaillée du texte, l'analyse des principaux thèmes, les.
4 janv. 2017 . Un siècle après Apollinaire, ils font ainsi oeuvre d'avant-garde en publiant sur .
puis de l'étude du recueil Alcools de Guillaume Apollinaire, les élèves réalisent des activités .
Connaissances et compétences disciplinaires
15 mai 2017 . A la fin tu es las de ce monde ancien » (Guillaume Apollinaire) .. d'un
frontispice moderne de l'œuvre, à l'image de celui de Picasso pour Alcools, doit . la
compréhension, la connaissance, l'analyse et l'appropriation des.
Guillaume Apollinaire Alcools Analyse du livre . clés de lecture qui permettent de bien
comprendre les thèmes et caractéristiques de cette oeuvre poétique.
Œuvres de Guillaume Apollinaire aux Éditions Gallimard. Les jours . Mais le chef-d'œuvre
d'Apollinaire reste Alcools, publié au Mercure de France en 1913.
Noté 4.2/5 Connaissance d'une oeuvre : Alcools, de Guillaume Apollinaire, Bréal,
9782842911447. Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des millions de.
Biographie : Vie et Oeuvre de Guillaume Apollinaire. . présente dans son oeuvre par ses
images, sa culture et une certaine connaissance de la langue. .. Alcools, qui recueille des
poèmes écrits entre 1898 et 1913, porte la marque d'une.

