
TRAVAIL SUR LES FLEURS DU MAL 
 
 
CONSIGNE : 
 
 
Rédiger le « chapeau » de chaque poème en 
copiant-collant le paragraphe ci-dessous et 
en le complétant :  
 
Les Fleurs du mal, publiées pour la première 

fois en 1857, constituent une des oeuvres 

majeures de Charles Baudelaire. Ce recueil 

de poèmes composé de six parties se 

présente comme l'itinéraire d'un homme 

déchiré entre deux aspirations contraires : le 

spleen et l'idéal, deux termes opposés qui 

donnent son titre à la première partie de 

l'œuvre. Le poème XXX est situé dans la 

partie XXX. Il s'agit d'un poème composé de 

(donner les caractéristiques formelles) 

évoquant (donner le sujet).  

 

 

EXEMPLE : 
 
Les Fleurs du mal, publiées pour la première 

fois en 1857, constituent une des oeuvres 

majeures de Charles Baudelaire. Ce recueil 

de poèmes composé de six parties se 

présente comme l'itinéraire d'un homme 

déchiré entre deux aspirations contraires : le 

spleen et l'idéal, deux termes opposés qui 

donnent son titre à la première partie de 

l'œuvre. Le poème « L’Albatros » est situé 

dans la partie Spleen et Idéal. Il s'agit d'un 

poème composé de quatre quatrains 

d’alexandrins évoquant la condition du poète 

à travers le tableau allégorique d’un oiseau 

majestueux supplicié par les hommes.  

 

 



 
LISTE DES POÈMES À LIRE 

OBLIGATOIREMENT ET À PRÉSENTER 

SELON LA CONSIGNE CI-DESSUS : 

 

-  AU LECTEUR 
 

- I - SPLEEN ET IDEAL 
 

o L’ALBATROS 
o ELEVATION 
o CORRESPONDANCES 
o LES PHARES 
o LA MUSE MALADE 
o L’ENNEMI 
o LA VIE ANTERIEURE 
o LA BEAUTE 
o PARFUM EXOTIQUE 
o LA CHEVELURE 
o UNE CHAROGNE 
o REVERSIBILITE 
o L’AUBE SPIRITUELLE 
o LE POISON 
o CIEL BROUILLE 
o MOESTA ET ERRABUNDA 
o LA CLOCHE FÊLEE 
o SPLEEN I-II-III-IV 
o ALCHIMIE DE LA DOULEUR 

- II - TABLEAUX PARISIENS 
o LE CYGNE 
o LES PETITES VIEILLES 
o A UNE PASSANTE 
o LES AVEUGLES 

 
- III - LE VIN 

o L’ÂME DU VIN 
o LE VIN DES AMANTS 

 
- IV - FLEURS DU MAL 

o UNE MARTYRE 
o LES DEUX BONNES SŒURS 

 
- V - REVOLTE 

o LES LITANIES DE SATAN 
 

- VI - LA MORT 
o LA MORT DES AMANTS 
o LA MORT DES PAUVRES    
o LA MORT DES ARTISTES 
o LE VOYAGE 

 


