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PREFACE

xxxxxxxx xxx xxxxx  (introduction de la préface : rapide présentation du thème de 
l'amour en poésie et chanson, nombre de textes de l'anthologie, quelle(s) époque(s), 
etc., sans entrer dans le détail des textes xx xxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xx xx 
xxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx

Un premier texte que j'ai apprécié est « xxxxxxxxxx ». (Présenter l'auteur, l'interprète,
l'année, l 'époque, le genre musical ou poétique... Puis expliquer pourquoi on aime ce 
poème ou cette chanson, en donnant plusieurs raisons.) x xxxx xxxxxx xxxx xxx xxx 
xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxx xxx 
xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxx xx xx xxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxx xxx 
xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxx xx

J'ai beaucoup aimé également... (même technique d'écriture que pour le premier texte,
ne pas hésiter à citer des vers ou des mots forts qui ont particulièrement plu) 
xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxx xx xxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xx 
xxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxx xx 
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxx xx
xx xxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxx xx

Quant au texte de xxxxxxxxxxx, intitulé « xxxxxxxxxxxx »et publié en xxxxx, c'est 
l'un de mes préférés. xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxx xx xxx xx xxxx 
xxxx xxx xxxxxxx xx xx (développer comme dans les 2 paragraphes ci-dessus.)
xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxx xx xxx xx xxxx xxxx xxx xxxx x xxxx 
xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx 

Je vous recommande par ailleurs la lecture de …..  (développer)  x xxx xxxxx xxxxx 
xxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxx 
xx xxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx 
xxxx xx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxx xx

Terminons par la chanson (le poème) le plus étonnant de l'anthologie de poèmes et 
chansons d'amour. Il s'intitule « xxxxxxxxxxxxx », il est est de....... et je le trouve 
vraiment génial, xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxx xx xxx xx xxxx xxxx 
xxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxx x xxxx
xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xx  xx xxxx x 

(Conclusion de la préface, du genre J'espère que vous prendrez plaisir à lire ces 
textes............. Bonne lecture.  xx x xxxx xxxxx xx xxx xx xxx xx 

                                                                                             Prénom Nom



MES CHOIX DE POEMES ET CHANSONS

TITRE DU TEXTE 1
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Référence : auteur, titre du recueil de poèmes ou album, année

(Eventuellement 
illustration)

Idem pour les autres poèmes ou chansons (de 5 minimum à 20 maximum)


