
versification
Rondeau de printemps René Charles d'Orléans

Le temps a laissé son manteau

De vent, de froidure et de pluie, 

Et s'est vêtu de broderie, 

De soleil luisant, clair et beau. 

Il n'y a bête ni oiseau

Qu'en son jargon ne chante ou crie : 

Le temps a laissé son manteau 

De vent, de froidure et de pluie. 

Rivière, fontaine et ruisseau 

Portent en livrée jolie 

Gouttes d'argent, d'orfèvrerie; 

Chacun s'habille de nouveau: 

Le temps a laissé son manteau.



versification française
Rondeau de printemps René Charles d'Orléans

Le temps a laissé son manteau

De vent, de froidure et de pluie, 

Et s'est vêtu de broderie, 

De soleil luisant, clair et beau. 

Il n'y a bête ni oiseau

Qu'en son jargon ne chante ou crie : 

Le temps a laissé son manteau 

De vent, de froidure et de pluie. 

Rivière, fontaine et ruisseau 

Portent en livrée jolie 

Gouttes d'argent, d'orfèvrerie; 

Chacun s'habille de nouveau: 

Le temps a laissé son manteau.

première strophe

deuxième strophe

troisième strophe



versification française
Rondeau de printemps René Charles d'Orléans

Le temps a laissé son manteau

De vent, de froidure et de pluie, 

Et s'est vêtu de broderie, 

De soleil luisant, clair et beau. 

Il n'y a bête ni oiseau

Qu'en son jargon ne chante ou crie : 

Le temps a laissé son manteau 

De vent, de froidure et de pluie. 

Rivière, fontaine et ruisseau 

Portent en livrée jolie 

Gouttes d'argent, d'orfèvrerie; 

Chacun s'habille de nouveau: 

Le temps a laissé son manteau.

Il y a 

quatre 

vers dans 

les deux 

premières

strophes. Le poème est 

composé de 

deux ‘quatrains’ 

et une strophe 

de cinq vers.

Il y a cinq 

vers dans la 

troisième 

strophe.



versification française
Rondeau de printemps René Charles d'Orléans

Le temps a laissé son manteau

De vent, de froidure et de pluie, 

Et s'est vêtu de broderie, 

De soleil luisant, clair et beau. 

Il n'y a bête ni oiseau

Qu'en son jargon ne chante ou crie : 

Le temps a laissé son manteau 

De vent, de froidure et de pluie. 

Rivière, fontaine et ruisseau 

Portent en livrée jolie 

Gouttes d'argent, d'orfèvrerie; 

Chacun s'habille de nouveau: 

Le temps a laissé son manteau.

Il s’agit d’un poème 

à forme fixe : un 

rondeau. On 

remarquera que le 

dernier vers du 

poème est identique 

au premier.



versification française
Rondeau de printemps René Charles d'Orléans

Le temps a laissé son manteau

De vent, de froidure et de pluie, 

Et s'est vêtu de broderie, 

De soleil luisant, clair et beau. 

Il n'y a bête ni oiseau

Qu'en son jargon ne chante ou crie : 

Le temps a laissé son manteau 

De vent, de froidure et de pluie. 

Rivière, fontaine et ruisseau 

Portent en livrée jolie 

Gouttes d'argent, d'orfèvrerie; 

Chacun s'habille de nouveau: 

Le temps a laissé son manteau.

Avant de 

procéder à une 

scansion du 

poème, il vaut 

mieux, d’abord, 

rendre compte 

des sons et des 

syllabes 

prononcées.
le ‘e’muet se prononce

devant une consonne, mais

pas devant une voyelle, ni à la fin

d’un vers.



versification française
Rondeau de printemps René Charles d'Orléans

Le temps a laissé son manteau

De vent, de froidure et de pluie, 

Et s'est vêtu de broderie, 

De soleil luisant, clair et beau. 

Il n'y a bête ni oiseau

Qu'en son jargon ne chante ou crie : 

Le temps a laissé son manteau 

De vent, de froidure et de pluie. 

Rivière, fontaine et ruisseau 

Portent en livrée jolie 

Gouttes d'argent, d'orfèvrerie; 

Chacun s'habille de nouveau: 

Le temps a laissé son manteau.

Il ressort de 

l’analyse 

phonétique que 

chaque vers a 

huit pieds (ou 

syllabes 

phonétiques).

C’est un poème 

octosyllabique, 

c’est-à-dire, qui 

a des 

octosyllabes.



versification française

Rondeau de printemps René Charles d'Orléans

Le temps a laissé son manteau

De vent, de froidure et de pluie, 

Et s'est vêtu de broderie, 

De soleil luisant, clair et beau. 

Il n'y a bête ni oiseau

Qu'en son jargon ne chante ou crie : 

Le temps a laissé son manteau 

De vent, de froidure et de pluie. 

Rivière, fontaine et ruisseau 

Portent en livrée jolie 

Gouttes d'argent, d'orfèvrerie; 

Chacun s'habille de nouveau: 

Le temps a laissé son manteau.

Pour le compte 

des syllabes, il 

faut tenir compte 

du e muet.

Il se prononce 

devant une 

consonne 

prononcée. (bête 

ni), mais ne se 

prononce pas 

suivi d’une 

voyelle (fontaine 

et), ni à la fin 

d’un vers (crie).



versification française : longueur des vers

Un vers de huit syllabes (ou pieds) s’appelle un octosyllabe.

Sous le pont Mirabeau coule la Seine

Ainsi toujours poussés vers de nouveaux rivages

Le temps a laissé son manteau

Un vers de dix syllabes (ou pieds) s’appelle un décasyllabe.

Un vers de douze syllabes (ou pieds) s’appelle un alexandrin.



versification française : longueur des vers

Une souris // craignit un Chat

Ainsi toujours poussés // vers de nouveaux rivages

Le décasyllabe a souvent une coupe (une pause) 

après la quatrième syllabe.

L’alexandrin a d’habitude une coupe principale 

qui s’appelle ‘la césure’ après la sixième syllabe. 

Chaque moitié de part et d’autre de la césure s’appelle un hémistiche

Le plus souvent l’alexandrin a également deux coupes  

secondaires, une dans chaque hémistiche, qui sont mobiles.

Oui, madame, // il est vrai, // je pleure, // je soupire
 césure:

(coupe 

principale)

coupecoupe

hémistichehémistiche



versification française: rime

Rondeau de printemps René Charles d'Orléans

Le temps a laissé son manteau

De vent, de froidure et de pluie, 

Et s'est vêtu de broderie, 

De soleil luisant, clair et beau. 

Il n'y a bête ni oiseau

Qu'en son jargon ne chante ou crie : 

Le temps a laissé son manteau 

De vent, de froidure et de pluie. 

Rivière, fontaine et ruisseau 

Portent en livrée jolie 

Gouttes d'argent, d'orfèvrerie; 

Chacun s'habille de nouveau: 

Le temps a laissé son manteau.

L’analyse 

phonétique 

permet de 

mieux saisir la 

nature de la 

rime. C’est la 

rime pauvre, 

plutôt que 

suffisante ou 

riche.



 Il y a rime pauvre quand 
il n’y a qu’une voyelle 
(prononcée) identique.

 Il y a rime suffisante 
quand il n’y a une 
voyelle et une consonne 
(prononcées) identiques.

 Il y a rime riche quand il 
y a plus de deux sons 
identiques, c’est-à-dire, 
au moins trois sons 
identiques, que ce soit 
deux voyelles plus une 
consonne ou deux 
consonnes plus une 
voyelles. Il peut y avoir 
plus de trois sons 
identiques, mais il s’agit 
toujours de rime riche. 

bleu / feu (rime pauvre)

symboles / paroles (rime suffisante)

chantera / dansera (rime riche)

l’archer / marcher (rime riche)

versification française: rime



Rondeau de printemps René Charles d'Orléans

Le temps a laissé son manteau

De vent, de froidure et de pluie, 

Et s'est vêtu de broderie, 

De soleil luisant, clair et beau. 

Il n'y a bête ni oiseau

Qu'en son jargon ne chante ou crie : 

Le temps a laissé son manteau 

De vent, de froidure et de pluie. 

Rivière, fontaine et ruisseau 

Portent en livrée jolie 

Gouttes d'argent, d'orfèvrerie; 

Chacun s'habille de nouveau: 

Le temps a laissé son manteau.

Il y alternance 

de rimes 

masculines et 

féminines.

rime féminine: 

le mot à la rime 

termine en ‘e’ 

ou ‘ent’. Ceci 

n’a rien à voir 

avec la 

phonétique 

mais il s’agit 

plutôt de 

l’orthographe.

versification française: rime



Rondeau de printemps René Charles d'Orléans

Il est des parfums frais comme des chairs d´enfants, 

Doux comme les hautbois, verts comme les prairies, 

- Et d´autres, corrompus, riches et triomphants, 

J´implore ta pitié, Toi, l´unique que j´aime,

Du fond du gouffre obscur où mon coeur est tombé, 

Il y a diérèse dans le vers qui finit par ‘triomphants’. 

Pour maintenir les alexandrins, il faut prononcer: 

/ tri – om – phants / pour avoir trois syllabes. 

Mais, en bas, il y a synérèse. Il faut prononcer ‘pitié’:

/ pi – tié/, et non pas /pi – ti – é/ pour maintenir les 

alexandrins. 

versification française: rime

Dans ces vers

que Baudelaire

a écrits, il y un

exemple de

diérèse et de 

synérèse.

tri õ fã

trjõ fã

pi tje

pi ti e



Rondeau de printemps René Charles d'Orléans

Le temps a laissé son manteau

De vent, de froidure et de pluie, 

Et s'est vêtu de broderie, 

De soleil luisant, clair et beau. 

Il n'y a bête ni oiseau

Qu'en son jargon ne chante ou crie : 

Le temps a laissé son manteau 

De vent, de froidure et de pluie. 

Rivière, fontaine et ruisseau 

Portent en livrée jolie 

Gouttes d'argent, d'orfèvrerie; 

Chacun s'habille de nouveau: 

Le temps a laissé son manteau.

La disposition 

des rimes, elle 

est plate, 

croisée, 

embrassée?

versification française: rime



 Il nous regarde encore, ensuite il se recouche                                
                    Tout en léchant le sang répandu sur sa bouche,          
                                     Et sans daigner savoir coment il a péri,     
                                           Refermant ses grands yeux, meurt 
sans jeter un cri.          

 Un jour sera connu par pensée ou par foudre                                 
          Ce mélodrame qu’en des lignes de noirceur                        
                      Je chantai; quand mes yeux seront poudre en la 
poudre      Ma force mâle absente et ma main sans auteur,           
      

 Que mon fils ait perdu sa dépouille mortelle,                               
Ce fils qui fut si brave et que j’aimai si fort,                         Je ne 
l’impute point à l’injure du sort,                                Puisque 
finir à l’homme est chose naturelle.                     

versification française: rime

rimes plates

rimes croisées

rimes embrassées

A

A

B

B

A

B

A

B

A

B

B

A

A



Rondeau de printemps René Charles d'Orléans

Le temps a laissé son manteau

De vent, de froidure et de pluie, 

Et s'est vêtu de broderie, 

De soleil luisant, clair et beau. 

Il n'y a bête ni oiseau

Qu'en son jargon ne chante ou crie : 

Le temps a laissé son manteau 

De vent, de froidure et de pluie. 

Rivière, fontaine et ruisseau 

Portent en livrée jolie 

Gouttes d'argent, d'orfèvrerie; 

Chacun s'habille de nouveau: 

Le temps a laissé son manteau.

La disposition 

des rimes, elle 

est plate, 

croisée, 

embrassée?

1ère strophe: 

embrassée

2ème: croisée

3ème: 

embrassée +

A

B

B

A

A

B

A

B

A

B

B

A

A



Rondeau de printemps René Charles d'Orléans

Demain, dès l’aube, à l’heure où blanchit la campagne,

Je partirai. Vois-tu je sais que tu m’attends, 

Le plus souvent, il y a une pause 

à la fin de chaque vers. On 

l’observe, par exemple, dans la 

strophe à droite.

Mais, souvent le poète décide 

d’avoir enjambement entre deux 

vers. Faut-il faire une pause entre 

les deux vers ?  Le  rejet, c’est-à-

dire, le reste d’une pensée, d’une 

phrase, qui continue au vers 

suivant, est mis en valeur, ce qui 

varie, d’ailleurs, le rythme. On 

voit dans les deux vers à droite de 

Victor Hugo enjambement. «Je 

partirai» en rejet.

Le temps a laissé son manteau

De vent, de froidure et de pluie, 

Et s'est vêtu de broderie, 

De soleil luisant, clair et beau. 



versification française

Le temps a laissé son manteau

De vent, de froidure et de pluie, 

Et s'est vêtu de broderie, 

De soleil luisant, clair et beau. 

Il n'y a bête ni oiseau

Qu'en son jargon ne chante ou crie : 

Le temps a laissé son manteau 

De vent, de froidure et de pluie. 

Rivière, fontaine et ruisseau 

Portent en livrée jolie 

Gouttes d'argent, d'orfèvrerie; 

Chacun s'habille de nouveau: 

Le temps a laissé son manteau.

Il en ressort de 

l’analyse 

phonétique 

aussi que le 

premier vers se 

répète deux 

fois, une fois 

par strophe, et 

qu’un autre 

vers se répète 

une fois. Un tel 

procédé est lié 

à la forme d’un 

rondeau.

Rondeau de printemps René Charles d'Orléans
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