
French 4 

Required Poem: 

Les mouettes  

Jules Lemaître   

Par les couchants sereins et calmes, les mouettes  
Vont mêlant sur la mer leur vol entrecroisé,  
Tels des gris souvenirs pleines de douceurs secrètes  
Voltigeant dans un coeur souffrant, mais apaisé.  
  

L'une, dans les clartés rouges et violettes,  
D'un coucher de soleil, fend le ciel embrasé,  
Une autre comme un trait, plonge dans les eaux 
muettes  
Ou se suspend au flot lentement balancé.  
  

Nul oiseau vagabond n'a de plus longues ailes  
De plus libres destins, ni d'amours plus fidèles  
Pour le pays des flots noirs, cuivrés, bleus ou verts  
  

Et j'aime leurs ébats, car les mouettes grises  

Que berce la marée et qu'enivrent les brises  

Sont les grands papillons qui butinent les mers. 

Alternate Poem 1: 
La pomme – Pierre Gamarra 

  
Une pomme rubiconde 
Se pavanait, proclamant 
Qu’elle était le plus beau 
de tous les fruits du monde, 
Le plus tendre, le plus charmant, 
Le plus sucré, le plus suave, 
Ni la mangue, ni l’agave, 
Le melon délicieux, 
Ni l’ananas, ni l’orange, 
Aucun des fruits que l’on mange 
Sous l’un ou l’autre des cieux, 
Ni la rouge sapotille, 
La fraise, ni la myrtille 
N’avait sa chair exquise et sa vive couleur. 
On ne pourrait jamais lui trouver une soeur. 
La brise répandait alentour son arôme 
Et sa pourpre éclatait sur le feuillage vert. 
- "Oui, c’est vrai, c’est bien vrai!" 
dit un tout petit vers 
Blotti dans le creux de la pomme. 

Alternate Poem 2: 
Le départ –Max Jacob 

Adieu l'étang et toutes mes colombes 

Dans leur tour et qui mirent gentiment 

Leur soyeux plumage au col blanc qui bombe, 

Adieu l'étang. 

Adieu maison et ses toitures bleues 

Où tant d'amis, dans toutes les saisons, 

Pour nous revoir avaient fait quelques lieues, 

Adieu maison. 

Adieu vergers, les caveaux et les planches 

Et sur l'étang notre bateau voilier, 

Notre servante avec sa coiffe blanche, 

Adieu vergers. 

Adieu aussi mon fleuve clair ovale, 

Adieu montagne! Adieu arbres chéris! 

C'est vous qui êtes ma capitale 

Et non Paris. 

 

 
 


