
3- Dénoncer les travers / Parcours art Jacques PRÉVERT « Promenade de Picasso » Paroles (1946)
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Sur une assiette bien ronde en porcelaine réelle
une pomme pose
Face à face avec elle
un peintre de la réalité
essaie vainement de peindre
la pomme telle qu’elle est
mais
elle ne se laisse pas faire
la pomme
elle a son mot à dire
et plusieurs tours dans son sac de pomme
la pomme
et la voilà qui tourne
dans une assiette réelle
sournoisement sur elle-même
doucement sans bouger
et comme un duc de Guise qui se déguise en bec de gaz
parce qu’on veut malgré lui lui tirer le portrait
la pomme se déguise en beau fruit déguisé
et c’est alors
que le peintre de la réalité
commence à réaliser
que toutes les apparences de la pomme sont contre lui
et
comme le malheureux indigent                                                                                                                   pauvre   
comme le pauvre nécessiteux qui se trouve soudain à la merci de n’importe quelle association 
bienfaisante et charitable et redoutable de bienfaisance de charité et de redoutabilité
le malheureux peintre de la réalité
se trouve soudain alors être la triste proie
d’une innombrable foule d’associations d’idées
Et la pomme en tournant évoque le pommier
le Paradis terrestre et Ève et puis Adam
l’arrosoir l’espalier Parmentier l’escalier                                     (la pomme d'arrosoir, en espalier, de terre...)
le Canada les Hespérides la Normandie la Reinette et l’Api                                               variétés de pommes 
le serpent du Jeu de Paume le serment du Jus de Pomme
et le péché originel
et les origines de l’art
et la Suisse avec Guillaume Tell
et même Isaac Newton
plusieurs fois primé à l’Exposition de la Gravitation Universelle
et le peintre étourdi perd de vue son modèle
et s’endort
C’est alors que Picasso
qui passait par là comme il passe partout
chaque jour comme chez lui
voit la pomme et l’assiette et le peintre endormi
Quelle idée de peindre une pomme
dit Picasso
et Picasso mange la pomme
et la pomme lui dit Merci
et Picasso casse l’assiette
et s’en va en souriant
et le peintre arraché à ses songes
comme une dent
se retrouve tout seul devant sa toile inachevée
avec au beau milieu de sa vaisselle brisée
les terrifiants pépins de la réalité. 



Classe       NOM Prénom Date Note
Questions

Questions de langue

1. Quelle est la classe grammaticale du mot « mais » (v.7) et du mot « et » (v.24) ? Quelle est la relation 
logique différente que chacun de ces mots introduit ? Pourquoi ces mots occupent-ils chacun un vers 
d'une syllabe ? (6 points)

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

2. Relever deux adverbes de manière entre les vers 1 et 19 et expliquer la construction d'un de ces 
adverbes au choix. (5 points) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

3. Entre les vers 1 à 30, relever une antithèse (opposition de deux termes dans la même phrase), une 
répétition, une allitération, un jeu de mots reposant sur sens propre / sens figuré, un néologisme. (5 
points)
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

4. Réécrire le passage entre les vers 47 et 52, en écrivant la ponctuation. (4 points)

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________



Questions d'analyse de texte

5. Entre les vers 31 à 41, parmi les associations d'idées que la pomme suggère en tournant, en relever 
une qui ait trait à la mythologie, une autre à la religion, une autre à la géographie, une autre à 
l'histoire, une autre à la science. Ensuite, dire pourquoi Prévert a choisi la pomme pour incarner la 
difficulté pour l'artiste de représenter le « réel ». (8 points)

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

6. Entre les vers 43 et 52, relever une anaphore et justifier l'insistance sur ce mot, en faisant attention à 
l'enchaînement peu cohérent, peu logique des événements. (4 points)

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

7. Ce poème est une fable : prouvez-le en étudiant sa composition, la place et le sens de sa morale.*
(8 points)

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

* Mots clés pour vous aider : 
- réalisme : Conception selon laquelle l'art doit peindre la réalité telle qu'elle est, en évitant de l'idéaliser 
- surréalisme : Mouvement littéraire qui repose sur le refus des constructions logiques de l'esprit et défend les
valeurs de l'irrationnel, de l'absurde, du rêve, de la révolte et du désir. 


