
MAGAZIN
Textes/littérature n 25 Déjeuner du matin n S 1

Jacques Prévert: „Déjeuner du matin”. Eine krisenreiche 

Frühstücksszene analysieren (ab 4. Lernjahr) 

Lothar-Friedrich Schroeder, Trier

M 1

Un petit-déjeuner

Parlez de votre petit-déjeuner! 

Consigne

Racontez à toute la classe: Qu’est-ce que vous avez mangé avant d’aller à l’école? Et 
avez-vous pris votre petit-déjeuner tout(e) seul(e) ou avec votre famille?

Vocabulaire / mots utiles:

la tartine – le jambon – l’œuf (m.) – les céréales (f.) – la salade de fruits – le chocolat 
chaud – la tranche de pain
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M 3

Jacques Prévert: Déjeuner du matin

Un matin habituel … et pourtant différent …

Consignes

1. Reconstituez l’ordre du texte.

2. Décrivez les événements présentés dans le poème. Réfléchissez aussi à ce que
pensent et ressentent les personnages.

Déjeuner du matin

Il a mis le café 

Dans la tasse  

Il a mis le lait  

Dans la tasse de café 

Il a mis le sucre 

Dans le café au lait  

Avec la petite cuiller  

Il a tourné  

Il a bu le café au lait  

Et il a reposé la tasse 

Sans me parler 

Il a allumé  

Une cigarette  

Il a fait des ronds  

Avec la fumée  

Il a mis les cendres 

Dans le cendrier  

Sans me parler 

Sans me regarder 

Il s’est levé  

Il a mis  

Son chapeau sur sa tête 

Il a mis  

Son manteau de pluie  

Parce qu’il pleuvait 

Et il est parti  

Sous la pluie  

Sans une parole  

Sans me regarder 

Et moi j’ai pris  

Ma tête dans ma main 

Et j’ai pleuré.

(tiré de: Jacques Prévert: Paroles. Paris (Gallimard) 1949, p. 148–149.)
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Mehr unter: www.raabe.de

Der RAABE Webshop:  
Schnell, übersichtlich, sicher!

Komfortable Nutzung über  
Computer, Tablet und Smartphone

Übersichtliches Kundenkonto

Höhere Sicherheit durch 
SSL-Verschlüsselung

Schnelle und intuitive Produktsuche
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