
 
 
C.O. : DEPUIS QUAND ÇA EXISTE LES ALEXANDRINS ? 

 

1. L´alexandrin, c´est un vers de : 

 

8  10 12  14  syllabes avec une pause au milieu 

 

2. L´alexandrin vient d´un livre intitulé : 

 

 l´essai  la pièce  le recueil de poèmes  le roman  d´Alexandre   

 

3. L´auteur de ce livre est : 

 
Cyrano de Bergerac  Alexandre de Bernay  Corneille  Racine  

 

4. Ce livre1 raconte l´histoire d´: 

 
Alexandre l'Athénien: peintre athénien du Ier siècle. 

Alexandre le Grand : conquérant de l'Empire perse au IVème s. av. J.C. 

Alexandre-Pâris : prince de Troie2 selon la mythologie grecque 

Alexandrie : ville d´Egypte 

 

5. La version de la BNF3 est difficile à comprendre parce qu´elle est en :  

 
allemand  ancien français  arménien  serbo-croate  

 

6. À partir du XIIème siècle4, les alexandrins sont employés parce que : 

 

les Seigneurs s´identifient au héros de cette histoire.  

la poésie est enseignée aux classes sociales privilégiées.5 

les Seigneurs prennent souvent leurs vacances à Alexandrie. 

le prénom « Alexandre » est très à la mode. 

 

7. Aujourd´hui, on retrouve aussi les alexandrins dans6: 

 
la chanson   

les discours politiques   

les échanges professionnels  

les lettres administratives   

la publicité   

les titres du journal télévisé  

les tweets  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Écrit en alexandrins 
2 et fils de Priam  
3 Bibliothèque Nationale de France 
4 Apparition de la classe sociale de Seigneurs 
5 Comme celle des Seigneurs 
6 Plusieurs réponses possibles 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_l%27Ath%C3%A9nien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ach%C3%A9m%C3%A9nides
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_fils_de_Priam
https://fr.wikipedia.org/wiki/Troie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mythologie_grecque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Priam


 
 
E.E. : LES ALEXANDRINS DANS LA VIE QUOTIDIENNE 

 

 

1. Le repas 

 
À partir de l´exemple donné7 dans la vidéo, inventez votre propre alexandrin : 

              

    J´ai mangé ………………………………….  

 

2. Les courses 

 

À partir de l´exemple donné8 dans la vidéo, imaginez un alexandrin au sujet 

d´un achat : 

            

          ………………………………, j´ai pris…………………… 

 

3. Le métro 

 

Une amie de Marseille se plaint des incivilités dans le métro.  Elle ne supporte plus : 

 

quand on ne laisse pas descendre les passagers de la rame 

les usagers qui bousculent sans s´excuser pour monter ou descendre d´une rame  

ceux qui restent assis sur le strapontin en période d´affluence 

tous ceux qui ne se placent pas à droite sur l´escalator 

quand quelqu´un parle fort au téléphone 

 

Et elle cherche des idées pour combattre ces formes d´incivilités.  

 

 

Vous pensez alors que le métro manque cruellement de poésie et vous décidez de 

l´aider en proposant de « la pub en alexandrins »9 pour une future campagne de 

communication anti-incivilités. 

 

Exemple : Bousculez vos idées mais pas les usagers ! 

 

 

                                                           
7  « J´ai mangé du jambon /et de la tarte aux quetsches » 
 
9   Au sujet du shampoing acheté: « Mais y avait plus de bio, j ai pris du 2 en 1. » 
 
9 Vous vous souvenez du slogan de Panzani: « Des pâtes ! Des pâtes !… Oui mais des Panzani » 
 


