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1. La poésie française est honorée par 3 prix Nobel au 20e siècle.
Saint-John Perse
a. fait partie de ces 3 poètes avec Mistral et Sully
Prudhomme.
b. n’en fait pas partie.
c. en fait partie avec Éluard et Aragon.
2. Le vrai nom de SJP est
a. Fernand Léger
b. Jean-Claude de Roumainville
c. Marie René Auguste Alexis Saint-Léger Léger

8. A partir de 1925, SJP n’a rien publié pendant
a. 17 ans.
b. 20 ans.
c. 30 ans.
9. Son traducteur anglais, T. S Eliot a affirmé qu’il ne comprenait « l’ordre de
ses images » qu’à
a. la 2e lecture.
b. la 5e-6e lecture.
c. 10e lecture.

3. SJP a publié
a. tous ses recueils sous ce pseudonyme.
b. tous ses recueils sauf le premier sous ce pseudonyme.
c. tous ses recueils sauf les deux derniers sous ce pseudonyme.

10. Accusé de « bellicisme » et privé de la citoyenneté française, SJP émigre
aux États-Unis où il devient
a. conseiller de la bibliothèque du Congrès à Washington.
b. correspondant de New York Times.
c. professeur titulaire à Columbia University.

4. SJP est né en le 31 mars 1887
a. en Guadeloupe.
b. en Martinique.
c. aux Seychelles.

11. SJP a publié des poèmes
a. en français et en créole.
b. uniquement en français.
c. en français, en anglais et en créole.

5. SJP

12. Dans son recueil intitulé Éloges, SJP fait la louange
a. des femmes de sa vie.
b. de son enfance et du pays de son enfance.
c. de ses amis poètes.

a. n’a jamais quitté son pays natal.
b. a quitté son pays natal à l’âge de 12 ans.
c. a quitté son pays natal à l’âge de 20 ans.
6. SJP a fait des études
a. de droit.
b. de lettres.
c. de médecine.

13. Anabase, le titre de l’un de ses recueils évoque

7. Après avoir fini ses études, SJP entre dans la carrière
a. psychiatrique.
b. journalistique.
c. diplomatique.

14. Le poète hongrois qui a le plus traduit SJP, est
a. Vas István
b. József Attila
c. Weöres Sándor

a. la campagne et le retour au pays d’une armée.
b. un concept de la chimie.
c. un saint grec.

