
L’île lointaine 

 

Je suis né dans une île amoureuse du vent, 

Où l’air a des senteurs de sucre et de vanille, 

Et que berce au soleil du tropique mouvant, 

Le flot tiède et bleu de la mer des Antilles. 

 

Sous les brises au chant des arbres familiers, 

J’ai vu les horizons où planent les frégates, 

Et respiré l’encens sauvage des halliers, 

Dans ses forêts pleines de fleurs et d’aromates. 

 

Cent fois je suis monté sur ses mornes en feu, 

Pour voir à l’infini la mer splendide et nue, 

Ainsi qu’un grand désert mouvant de sable bleu, 

Border la perspective immense de la nue. 

 

Et c’est pourquoi toujours mes rêves reviendront, 

Vers ses plages en feu ceintes de coquillages, 

Vers les arbres heureux qui parfument ses monts, 

Dans le balancement des fleurs et des feuillages. 

 

de Daniel Thaly 1870 / 1950 
 

 

 

 

 

 



 
A / Travail de vocabulaire : Quels sont les mots dont vous ne 
connaissez pas le sens ? 
le tropique, mouvant, le flot, les brises, les frégates, l’encens, les 
halliers, les aromates, les 
mornes, la perspective, la nue, ceintes. 
 
B / Travail sur le style poétique : 
 
Dans un poème, comment appelle-t-on 

· un paragraphe ? une strophe. 
· une ligne ? un vers. 
· un son qui se répète en fin de vers ? une rime. 
· le nombre de syllabes prononcées dans chaque vers ? un pied. 
Pour « L’île lointaine »: 
· 4 strophes de 4 vers chacune. 
· Rimes croisées ( a,b,a,b ) 
· Vers de 12 pieds : des alexandrins. 
 
 En observant les rimes de la dernière strophe ( ce poème est 
constitué de rimes croisées ), 
essayez de trouver les mots manquants. ( mots en caractère gras ) 
 
C / Travail de lecture : Essayons de retrouver les alexandrins ( 
lettre muette à prononcer) et 
repérons les liaisons obligatoires. 


