
Questions sur le texte 2, « Épître à mes amis », François Villon (1461) 
 

1) Relevez les mots (ou les expressions) qui montrent que François Villon cherche 
à créer de la pitié / tristesse chez le lecteur (champ lexical de la pitié). 
 

CHAMP LEXICAL DE LA PITIE (TECHNIQUE C.I.A.) 

Citation 
Avec numéro des vers 

Interprétation 
Qu’est-ce que ça veut dire ? 

Analyse 
Comment est-ce écrit ? 

(Figures de style, vocabulaire, 
ponctuation…) 

   

 
2) François Villon s’adresse à ses « amis » (v. 2) : montrez, à partir des citations du 
texte, que ces amis sont représentés comme des gens plein de vie, à la différence 
de François Villon, qui semble bientôt mourir. 
 

La description des amis de François 
Villon : des gens qui font la fête 

(CITATIONS) 

La description de François Villon : un 
homme au fond du trou (CITATIONS) 

  

 
3) Comment appelle-t-on les six derniers vers du poème, où le poète s’adresse à 
différents « Princes » (v. 31) ? Quelle conclusion en tirez-vous sur le genre du 
poème ? Qu’est-ce que demande ici François Villon à ces princes ? 
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