
GRILLE DE LECTURE DES FLEURS DU MAL,  

CHARLES BAUDELAIRE 

 

Vous allez rentrer en 1ère ; les oeuvres que vous étudierez se rattachent toutes à un parcours. Pour faciliter la lecture des Fleurs du mal, nous 

vous proposons le questionnaire suivant. 

Ce questionnaire sera vérifié à la rentrée et deviendra un élément indispensable à l’étude de l’oeuvre en cours. 

 

Les Fleurs du mal, Charles Baudelaire, 1857. 

Parcours associé : Alchimie poétique : la boue et l’or. 

 

Voici, classés dans le tableau ci-dessous, les poèmes les plus importants qui illustrent les thèmes majeurs du recueil. 

a) Pour chacun, mettez une croix dans la colonne qui correspond au thème du poème. Certains poèmes peuvent illustrer plusieurs thèmes. 

b) Pour chaque thème, répondez aux questions suivantes : 

 1) La figure du poète : comment apparaît le poète dans ces poèmes ? 

 2) Le Spleen : à la lecture des poèmes qui s’y rattachent, comment définissez-vous le spleen ? 

 3) La ville : quelle image Baudelaire donne-t-il de la ville dans ces poèmes ? 

 4) L’Idéal : à la lecture de ces poèmes, comment définissez-vous l’Idéal ? 

 5) Le Paradis artificiel : définissez cette notion. 

 6) La fuite du temps/la mort : comment ce thème est-il traité ? Que resssent le poète ? 

 7) La femme : quelles images de la femme Baudelaire donne-t-il dans ces poèmes ? 

 8) La boue : à la lecture des poèmes repérés, à quels éléments l’image de la boue renvoie-t-elle ? 

c) Pour les poèmes en bleu soulignés, relevez une citation qui vous paraît importante. 

 
 

 

 

 



Titre des poèmes Thèmes présents dans le recueil 

 La figure 
du poète 

Le 
Spleen 

La ville L’Idéal Le 
Paradis 
artificiel 

La fuite du 
temps/la 

mort 

La femme La boue Citation importante 
(uniquement pour les poèmes en bleu 

soulignés) 

1) A une Dame créole          

2) A une Passante          

3) Alchimie de la douleur          

4) Bénédiction          

5) Correspondances          

6) De profundis clamavi          

7) Elévation          

8) Harmonie du soir          

9) L’Albatros          

10) L’Âme du vin          

11) L’Ennemi          

12) L’Horloge          

13) L’Invitation au voyage          

14) La Chevelure          

15) La Muse malade          

16) La Muse vénale          

17) Le Crépuscule du matin          

18) Le Crépuscule du soir          

19) Le Flacon          

20) Le Goût du néant          

21) Le Poison          

22) Le Serpent qui danse          

23) Le Soleil          

24) Le Vin de l’assassin          



25) Le Vin des chiffonniers          

26) Le Vin du solitaire          

27) Les Aveugles          

28) Les Métamorphoses du 
vampire 

         

29) Les Phares          

30) Les Sept Vieillards          

 31) Moestra et errabunda          

32) Parfum exotique          

33) Paysage          

34) Rêve parisien          

35) Sed non satiata          

36) Spleen 1          

37) Spleen 2          

38) Spleen 3          

39) Spleen 4          

 


