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Fiche apprenant 

Jean-Louis Aubert : Isolement 
 

Au creux de l’oreille 

Activité 1 : Associez les différents éléments qui composent un poème à leur définition. 

 

Un vers  
 

 C’est une strophe composée de 4 vers. 

Une strophe  
 

 
Ce sont des rimes alternées selon le schéma 

ABAB CDCD. 

Un quatrain  
 

 
C’est un son qui revient à la fin de deux ou 

plusieurs vers, une sonorité finale identique. 

Un hexasyllabe  
 

 
Ce sont des rimes alternées selon le schéma AA 

BB CC DD.  

Une rime  
 

 
Un assemblage de mots rythmés selon la 

quantité de syllabes. C’est une phrase poétique. 

Des rimes croisées  
 

 
C’est un groupe de vers formant une unité, 

comme un couplet dans une chanson. 

Des rimes plates  
 

 C’est un vers composé de 6 syllabes. 

 

 

Activité 2 : Lisez les vers suivants accompagnés de la musique. Repérez et surlignez les différents 

éléments qui composent ce poème. Commentez ensuite, pour votre strophe, l’effet produit sur le 

lecteur par les techniques utilisées par l’auteur. Notez vos commentaires dans la case correspondant à 

votre strophe. 

 

      Isolement 

 

 

Où est-ce que je suis ? 

Qui êtes-vous ? 

Qu’est-ce que je fais ici ? 

Emmenez-moi partout, 

 

Partout mais pas ici, 

Faites-moi oublier 

Tout ce que j’ai été 

Inventez mon passé, 

Donnez sens à la nuit. 

 

 

1. 

3. 

 

2. 
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Inventez le soleil 

Et l’aurore apaisée 

Non je n’ai pas sommeil, 

Je vais vous embrasser 

Êtes-vous mon amie ? 

Répondez, répondez. 

 

 

 

Où est-ce que je suis ? 

Il y a le feu partout 

Je n’entends plus de bruit, 

Je suis peut-être fou. 

 

Il faut que je m’étende 

Et que je dorme un peu,  

Il faudrait que je tente 

De nettoyer mes yeux. 

 

Dites-moi qui je suis 

Regardez-les, mes yeux     

Êtes-vous mon amie ? 

Me rendrez-vous heureux ? 

 

La nuit n’est pas finie 

Et la nuit est en feu 

Où est le paradis ? 

Où sont passés les dieux ? 

 

Êtes-vous mon amie ? (x2) 

 
 

 

 

 

 

 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 


