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Dis Richard, est-ce vrai ton truc

avec le tapis volant ?

Richard Piegza





I





 

Tout le monde devrait pouvoir poésier avec1 le
collectif, l’éditeur, le groupe, la liste, la revue
de son choix. 
Qu’en pensez-vous ?                                          

Concentrez-vous, respirez calmement.  
Ayez bien en mémoire ce que l’on attend de
vous et ce qu’il vous est permis de faire.

Temps de l’échange : 3 min 25. 

1 Souligner la ou les mentions de votre choix, et
barrer les autres.



Pour  vous,  l’éditeur  idéal2 tient-il plutôt  de

l’appartement, de l’asile, du camp (concentré

ou diffus, en cellule ou en plein air, etc.), du

château, de l’église, de la maison, du manoir,

de la prison, de l’uZine ? 

Temps de l’échange : 4 min 11 sec 02. 

                                            

2 Idem à la note 1. Ne répondez qu’au moment du
signal sonore ; alors, écoutez bien !   .



II





 

Test blanc n°1

Écoutez  et  choisissez  la  poésie  concrète  qui

correspond à l’audio-poésie.

Vous voyez    

💩

https://www.instagram.com/explore/tags/dumptrump%F0%9F%92%A9/


Vous écoutez 🔉

Vous cochez

 A

 B

 C

 D



III





 

Test de connaissance de la poésie

Épreuve de compréhension orale

Dans  ce  test,  vous  allez  démontrer  votre

connaissance de la poésie contemporaine.



Répondez directement sur3 : un agent littéraire

(autre…), un bouclier, un bulletin de vote, un

casque, un monument, un mur (administration,

cité, hall, etc.), une œuvre d’art, un tract, un·e

voisin·e, un Zouvrier. 

Consignes générales

Lisez beaucoup, attentivement (volez si néces-

saire à votre budget).

3 Souligner la ou les mentions de votre choix, et
barrer les autres.



IV





 

Quel est votre poète·sse préféré·e ? Pourquoi ?

Expression libre4 :

                            

Quelle est la strophe correspondant à la page 

où est mentionné le mot « compréhension » ?

4 Gérez bien votre temps. Ce test est chronométré :   
il dure 28 min 42 sec.



Attention !  Si vous vous êtes trompé et avez,

par exemple, coché la strophe III, cochez une

nouvelle strophe et entourez cette case :

I II III IV

   



CASES À TESTS

I 11

II 15

III 19

IV 23



Le 22 août,  jour du mas-

sacre de Trelew.

Repos : septembre 2019

ANTÉCIMAISE

contact@antecimaise.org





Richard Leclair :

Né en 1993 à Alençon.
Secrétaire  du  CHEP  (centre  hexagonal  d'études
poétiques),  il  a publié  dans différentes revues.  Per-
formeur, Richard est titulaire d’un CAPES.
S’aligner est son premier e-poème. 

                                      

ÉPREUVE
Thème : poésie contemporaine
Écoutez le fichier son, lisez les 
quatre strophes
N.D.É. : corps érigés complets

Sans code-barres     0 euroSans code-barres     0 euro
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