L’image du monde

A la lune appartient le lundi
A Mars le mardi
Le mercredi relève de Mercure,
De Jupiter le jeudi
Et de Vénus le vendredi,
Le samedi est dit jour de Saturne,
Et le dimanche se règle
Sur le soleil, l‘astre le plus beau.
Gossuin de Metz
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Poésie
L’image du monde - Gossuin de Metz
1- Découvrir la poésie
- A l’aide des illustrations, faire émettre des hypothèses aux élèves.
- Faire lire le titre et le rapprocher de l’illustration.
- Lecture par le maître de la poésie puis poser des questions de compréhension et de
vocabulaire (astre, relever...).
2- Exploiter la poésie
Partir à la pêche aux mots connus.
Formuler des hypothèses sur les mots inconnus en s’aidant du contexte et des syllabes.
Lecture du poème par les élèves avec l’aide de l’enseignant.
Approfondir la compréhension et faire le rapprochement entre le jour et l’astre :
pourquoi ces associations ?
1ère étape de la mémorisation : s’il y a des volontaires pour réciter la poésie avec
l’aide des autres et de l’enseignant.

Les Babyloniens avaient constaté que, sur fond d'étoiles fixes, des astres se déplaçaient. Ils en comptèrent 7 et,
dès le XXe siècle avant notre ère, leur donnèrent le nom d'une divinité.
Au Ve siècle, les Grecs remplacèrent les noms des dieux sémitiques par ceux de leurs propres dieux en conservant
l'équivalence d'attributions. Puis, au Ier siècle avant notre ère, les Romains firent de même.
Français
Lune
Mercure
Vénus
Soleil
Mars
Jupiter
Saturne

Babylonien
Sin
Nabou
Ishtar
Shamash
Nergal
Mardouk
Nin Urta

Grec
Séléné
Hermes
Aphrodite
Helios
Arès
Zeus
Kronos

Romain
Luna
Mercurius
Venus
Sol
Mars
Jupiter
Saturnus

Par le biais de l'astrologie, va naître la semaine astrologique. Le principe était de mettre chacune des 24 heures
du jour sous le patronage d'une divinité planétaire. Chaque jour portait le nom de la planète président sa
première heure.

Encore faut-il établir un ordre pour les planètes connues. Cet ordre fut celui de leur distance estimée (à l'époque)
par rapport à la Terre qui est considérée comme étant au centre de l'univers.
Deux écoles s'opposaient : celle d'un ordre "égyptien" auxquels adhéraient des personnages comme Platon,
Aristote, Eratosthène.. et celle de l'ordre "chaldéen" auquel étaient attachés les noms de Pythagore, Archimède,
Hipparque, Ptolémée.
L'ordre chaldéen finit par l'emporter et l'ordre décroissant des planètes fut : Saturne, Jupiter, Mars, Soleil, Vénus,
Mercure, Lune
L'ordre des jours est expliqué autrement par les astrologues qui se fondent tout de même sur la même
suite des planètes. Les sept astres constituent les sommets d'un heptagone dont les côtés conduisent aux
noms des jours.

L'ordonnancement des
jours selon les
astrologues.
Il suffit de partir d'une
planète (jour) quelconque
et de suivre les flèches
pour obtenir le nom du
jour suivant.

3- Trace écrite
Entourer le titre de la poésie, ecrire le nom des astres correspondant au jour, compléter
les vers.

4- Illustrer la poésie
Création personnelle sur le cahier de poésie.

Date : __________________________________

Date : __________________________________

Lire et comprendre la poésie
L’image du monde

Lire et comprendre la poésie
L’image du monde

1- Entoure le titre de la poésie :

L’hymne du monde

1- Entoure le titre de la poésie :

L’IMAGE DU MONDE

L’image du monde

L’image d’un monde

2- Ecris à quel astre correspond chaque jour :
Jour

L’hymne du monde

L’IMAGE DU MONDE

L’image du monde

L’image d’un monde

2- Ecris à quel astre correspond chaque jour :
Astre

Jour

Lundi

Lundi

Mardi

Mardi

Mercredi

Mercredi

Jeudi

Jeudi

Vendredi

Vendredi

Samedi

Samedi

Dimanche

Dimanche

Astre

3- Complète les vers :

3- Complète les vers :

Le ___________ relève de __________

Le ___________ relève de __________

A la lune appartient ____________
Et le _____________ se règle

Sur _____________________ le plus beau !

A la lune appartient ____________
Et le _____________ se règle

Sur _____________________ le plus beau !
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A la lune appartient le lundi

A la lune appartient le lundi

A Mars le mardi

A Mars le mardi

Le mercredi relève de Mercure,

Le mercredi relève de Mercure,

De Jupiter le jeudi

De Jupiter le jeudi

Et de Vénus le vendredi,

Et de Vénus le vendredi,

Le samedi est dit jour de Saturne,

Le samedi est dit jour de Saturne,

Et le dimanche se règle

Et le dimanche se règle

Sur le soleil, l‘astre le plus beau.

Sur le soleil, l‘astre le plus beau.
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