
French 5 Required Poem: 

Châteaux de Loire  

Charles Péguy 

Le long du coteau courbe et des nobles vallées 
Les châteaux sont semés comme des reposoirs , 
Et dans la majesté des matins et des soirs 
La Loire et ses vassaux s'en vont par ces allées. 
 
Cent vingt châteaux lui font une suite courtoise, 
Plus nombreux, plus nerveux, plus fins que des  
palais. 
Ils ont nom Valençay, Saint-Aignan et Langeais, 
Chenonceaux et Chambord, Azay, le Lude,  
Amboise. 
 
Et moi j 'en connais un dans les châteaux de Loire 
Qui s'élève plus haut que le château de Blois, 
Plus haut que la terrasse où les derniers Valois 
Regardaient le soleil se coucher dans sa gloire. 
 
La moulure est plus fine et l'arceau plus léger. 
La dentelle de pierre est plus dure et plus grave. 
La décence et l'honneur et la mort qui s'y grave, 
Ont inscrit leur histoire au coeur de ce verger. 
 
Et c'est le souvenir qu'a laissé sur ces bords 
Une enfant qui menait son cheval vers le fleuve. 
Son âme était récente et sa cotte était neuve. 
Innocente elle allait vers le plus grand des sorts. 
 
Car celle qui venait du pays tourangeau, 
C'était la même enfant qui quelques jours  
plus tard, 
Gouvernant d'un seul mot le rustre et le soudard, 

Descendait devers Meung, ou montait vers Jargeau. 

 

 

 

 

 

French 5 Alternate 

Poem 1: 

Il va neiger – Francis Jammes 

Il va neiger dans quelques jours. Je me souviens 
de l’an dernier. Je me souviens de mes tristesses 
au coin du feu. Si l’on m’avait demandé : qu’est-ce ? 
j’aurais dit : laissez-moi tranquille. Ce n’est rien. 

  
J’ai bien réfléchi, l’année avant, dans ma chambre, 
pendant que la neige lourde tombait dehors. 
J’ai réfléchi pour rien.  À présent comme alors 
je fume une pipe en bois avec un bout d’ambre. 

Ma vieille commode en chêne sent toujours bon. 
Mais moi j’étais bête parce que tant de choses 
ne pouvaient pas changer et que c’est une pose 

de vouloir chasser les choses que nous savons. 
  
Pourquoi donc pensons-nous et parlons-nous ? c’est 
drôle ; 
nos larmes et nos baisers, eux, ne parlent pas, 
et cependant nous les comprenons, et les pas 
d’un ami sont plus doux que de douces paroles. 
  
On a baptisé les étoiles sans penser 
qu’elles n’avaient pas besoin de nom, et les nombres, 
qui prouvent que les belles comètes dans l’ombre 
passeront, ne les forceront pas à passer. 
  
Et maintenant même, où sont mes vieilles tristesses 
de l’an dernier ? À peine si je m’en souviens. 
Je dirais : Laissez-moi tranquille, ce n’est rien, 
si dans ma chambre on venait me demander : qu’est-ce ? 
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French 5 Alternate 2 

La pluie --   Pierre Morhange 

 

La pluie et moi marchions 

Bons camarades 

Elle courait devant et derrière moi 

Et je serrais notre trésor dans mon coeur 

  

Elle chantait pour nous cacher 

Elle chantait pour endormir mon coeur 

Elle passait sur mon front sa peau mouillée 

Et humaine ma chère pluie 

Elle tendait l’oreille 

Pour savoir si mon chant silencieux était anéanti 

  

Elle me met les mains sur les épaules 

Et court tant haut dans la plaine du ciel 

Et tant me montre les diamants du soleil 

Et tant toujours me caresse la peau 

Et tant toujours me chante dans les os 

  

Que je deviens un bon camarade 

J’entonne une grande chanson 

Qu’on entend et les cabarets et les oiseaux 

Disent à notre passage : maintenant 

Ils chantent tous les deux 

 

 

 


