
Cours du 03 juillet 2019 : Travail sur les consonantique consonne + r (cr, br, fr, 

gr…) 

Le mauvais Vitrier de Charles Baudelaire  

La première personne que j’aperçus dans la rue, ce fut◡un vitrier dont le cri 

perçant, discordant, monta jusqu’à moi à travers la lourde et sale◡atmosphère parisienne. Il 

me serait d’ailleurs◡impossible de dire pourquoi je fus pris◡à l’égard de ce pauvre◡homme 

d’une haine aussi soudaine que despotique. 

« – Hé ! Hé ! » et je lui criai de monter. Cependant je réfléchissais, non sans quelque gaieté, 

que, la chambre étant◡au sixième◡étage et l’escalier fort◡étroit, l’homme devait◡éprouver 

quelque peine à opérer son◡ascension et accrocher en maint◡endroit les◡angles de sa 

fragile marchandise. 

Enfin il parut : j’examinai curieusement toutes ses vitres, et je lui dis : 

« – Comment ? Vous n’avez pas de verres de couleur ? des verres roses, rouges, bleus, des 

vitres magiques, des vitres de paradis ? Impudent que vous◡êtes ! Vous◡osez vous 

promener dans des quartiers pauvres, et vous n’avez pas même de vitres qui fassent voir la 

vie en beau ! » 

Et je le poussai vivement vers l’escalier, où il trébucha en grognant.  

Je m’approchai du balcon et je me saisis d’un petit pot de fleurs, et quand l’homme reparut 

au débouché de la porte, je laissai tomber perpendiculairement mon◡engin de guerre sur le 

rebord postérieur de ses crochets ; et le choc le renversant, il◡acheva de briser sous son dos 

toute sa pauvre fortune ambulatoire qui rendit le bruit éclatant d’un palais de cristal crevé par 

la foudre. 

Et, ivre de ma folie, je lui criai furieusement : « La vie en beau ! la vie en beau ! » 

Ces plaisanteries nerveuses ne sont pas sans péril, et on peut souvent les payer cher. Mais 

qu’importe l’éternité de la damnation à qui a trouvé dans◡une seconde l’infini de la 

jouissance ? 

Si tu rencontres des difficultés pour faire un groupe consonantique avec un r (pr, cr, gr…), 
ajoute un e entre les deux consonnes. En répétant de plus en plus vite, mais le français n’est 
pas une course, le -e va partir pour faire place au groupe consonantique. 
Voici des exemples : 
Crevette crue [krəvεt kry]=> Kere-vèt keru 
Frites grasses [frit gras]=> Ferit’ gueras’ 
Travail ingrat [travaj ε̃gra]=> Tera-vail in-guera 
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Tristes tropiques [trist trɔpik]=> Terist’ tero-pik 
Gri-gri africain [grigri afrkε̃]=> Gueri-gueri aferi-cain 
Grammaire française [gramεr frɑ̃sεz]=> Guera-maire Feran-çèz 
Fruit du grenadier [frɥi dy grənadje] => Ferui du guere-nadié 
Sucre en poudre [sukrɑ̃pudr]=> Sukeren poudere 
Découvrir un livre [dekuvrir œ̃ livr]=> Découverir un livere 
Fromage de brebis [frɔmaʒ də brəbi]=> Fero-maj’ de bere-bi 
Gros crocodile [gro krɔkɔdil]=> Guero kero-codil’ 
Grande surprise [grɑ̃d syrpriz] => Guerand sur-periz 

 

 


