
Entrée thématique 1 
Regarder le monde, inventer des mondes 

Découvrir et imaginer des univers nouveaux 
Réinventons le monde... grâce à la poésie ! 

Comment les poètes réinventent-ils le monde et le langage ? 

Compétences évaluées ; 

Lire 
Comprendre un poème 

Identifier une figure de style qui structure un poème 
Ecrire Pratiquer l’écriture d’invention ; créer un poème à la manière de 

Je sais exploiter, dans des situations simples, les différences (complémentarité, 
redondance, complexité, etc.) entre différents registres de représentation. 

Oral Je sais oraliser un texte littéraire en mobilisant les techniques appropriées. 
Comprendre le fonctionnement de la 
langue 

Maîtriser les principales notions de versification (mètre, rime) et comprendre les effets 
produits 

Développer une culture artistique et 
littéraire 

Comprendre une démarche artistique qui mêle réel et imaginaire 

Lire, comprendre, 
interpréter 

Séance 1 Ce que je sais 
Séance 2 Voir le monde 

autrement 
« Apprendre à voir », Raymond Queneau 

Séance 3 « En sortant de l’école », Jacques Prévert 
Séance 4 

Créer un 
nouveau 
langage 

« Anagrammes », Pierre Coran 
Séance 5 « Calligramme », Guillaume Apollinaire 
Séance 6 « Les points sur les i », Luc Bérimont 
Séance 7 « Le tatou », Jacques Roubaud 
Séance 8 Regards 

d’artistes sur le 
monde 

Matisse ; un monde tout en couleurs 
Séance 9 Magritte ; du réel à l’imaginaire 
Séance 10 Dali ; un objet insolite 

Aide 
Personnalisée 

Séance 11 
Ateliers 
d’écriture 

Ateliers d’écriture poétique ; créer un 
recueil de poèmes, jouer avec les mots 

Pratiquer l’oral 
Séance 12 Travailler 

l’oralisation d’un 
poème 

Réciter un poème : « Littérature », Robert 
Desnos. 
Méthode pour apprendre et pour réciter 
un poème. 

Pratiquer l’écrit 

Séance 13 A. Travailler 
la langue 
pour 
préparer 
et 
améliorer 
l’écrit 

Lexique :  
Les images 
Synonymes et antonymes 
Sens propre et sens figuré 
Les sensations 
Les émotions 
Les sentiments 

Séance 14 Le mot ; comment orthographier les mots 
?  
Genre et nombre 
Accord du participe passé 

Séance 15 Le texte : comment distinguer les formes 
verbales et les utiliser dans un récit ?   
Révision du présent 
La carte d’identité du verbe 
Révision de la fonction attribut du sujet 
Passé simple et imparfait 

Séance 16 B. Ecrire et réécrire ; écrire un poème pour participer 
aux Jeux Floraux 

Construire le bilan Séance 17 Je rédige mon bilan 
Evaluer ses 
compétences Séance 18 

Dictée - Analyse et interprétation ; « Le bouleau », Maurice 
Carême 
Travail d’écriture 

�



� 

Entrée thématique 1 - séance 1 

L'origine de la poésie 

• Le mot poésie vient du grec poieïn ( � ποιεῐν ) qui signifie « fabriquer,

créer ». Le poète est celui�qui recrée le monde à travers l'art du langage. 

• Selon la mythologie grecque, le premier des poètes est Orphée :

accompagné�de sa lyre, il disait des vers avec une telle perfection qu'il 

charmait les bêtes sauvages, les plantes, les rochers. 

Que voit Maurice Carême dans les yeux du chat ? 

Pourquoi? 

Sa vision correspond-elle à la définition que donne Victor Hugo de la poésie ? 

Orphée, mosaïque 

romaine de Saint-

Romain-en-Gal 

 



� 

Dans ces tableaux, qu'est-ce qui vous paraît relever de l'imagination de l'artiste ? 

En quoi peut-on rapprocher la démarche du peintre et celle du poète ? 

Vincent van Gogh, Nuit étoilée (1889),�huile 

sur toile (73 x 92 cm), Museum of Modern Art 

New-York, États-Unis Marc Chagall, Dimanche (1952), huile 

sur toile (1,73 x 1,49 m), Centre 

Pompidou (Paris). 



Entrée thématique 1 - séance 2 

Voir le monde autrement 

« Apprendre à voir » 

Les champs de blés mauves et les prés rouge sang� 

Le tronc des arbres bleu le feuillage ocre ou brun� 
Les agneaux verts les chèvres jaunes et les vaches argentées 

Le ruisseau de mercure et la mare de plomb  

La ferme en sucre roux l'étable en chocolat� 
Pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas  

Raymond Queneau, Battre la campagne (1968). 

Découvrir le pouvoir du poète 

Échanger et comprendre  

Quel paysage est décrit ?  

Qu'est-ce qui vous surprend ? 

A quoi voyez-vous que ce texte est un poème ? 

Quelle remarque faites-vous sur la ponctuation ? 

�



Analyser��
Le monde en couleurs  

Citez les éléments qui composent le paysage en les classant. 

Animaux  Végétaux  Éléments aquatiques  Bâtiments 

Relevez en les surlignant en bleu les indications de couleurs et de matière. 

Correspondent-elles à la réalité ?� 

Surlignez en jaune le vers qui énonce que tout est possible en poésie. 

Dessinez et coloriez sur votre JDLE ce paysage tel que le voit le poète. Aimez-vous cette nouvelle 

vision du monde ? Pourquoi ? 

Bilan  

Montrez le pouvoir du poète : comment Raymond Queneau invite-t-il le lecteur à voir autrement�le 

paysage ? Répondez en une phrase  

�



� 

Entrée thématique 1 - séance 3 
« En sortant de l’école » 

En sortant de l'école 
nous avons rencontré 
un grand chemin de fer 
qui nous a emmenés 
tout autour de la terre 
dans un wagon doré 
Tout autour de la terre 
nous avons rencontré 
la mer qui se promenait 
avec tous ses coquillages 
ses îles parfumées 
et puis ses beaux naufrages 
et ses saumons fumés 
Au-dessus de la mer 
nous avons rencontré 
la lune et les étoiles 
sur un bateau à voiles 
partant pour le Japon 
et les trois mousquetaires 
des cinq doigts de la main 
tournant la manivelle d'un 
petit sous-marin plongeant 
au fond des mers pour 
chercher des oursins 

Revenant sur la terre 
nous avons rencontré 
sur la voie de chemin de fer 
une maison qui fuyait 
fuyait tout autour de la Terre 
fuyait tout autour de la mer 
fuyait devant l'hiver 
qui voulait l'attraper 
Mais nous sur notre chemin de fer 
on s'est mis à rouler 
rouler derrière l'hiver 
et on l'a écrasé 
et la maison s'est arrêtée 
et le printemps nous a salués 
C'était lui le garde-barrière 
et il nous a bien remerciés 
et toutes les fleurs de toute la terre 
soudain se sont mises à pousser 
pousser à tort et à travers 
sur la voie du chemin de fer 
qui ne voulait plus avancer 
de peur de les abîmer 
Alors on est revenu à pied 
à pied tout autour de la terre 
à pied tout autour de la mer 
tout autour du soleil 
de la lune et des étoiles 
A pied à cheval en voiture 
et en bateau à voiles. 

Jacques Prevert 
 

Comprendre le monde imaginaire de l'enfance 
Échanger et comprendre  
1. a. Quelle est l'histoire que se racontent�les écoliers ?��

�
�

b. Comment la jugez-vous ?��

�
� �
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2. a. Ce poème est-il ponctué ? 

 Cela a-t-il gêné ou facilité votre lecture ? 

b. Pouvez-vous savoir combien il comporte de phrases ?

Analyser��
Le voyage imaginaire 
3. D'où les enfants partent-ils ?��

�
�

4. a. Dans quels différents lieux le chemin de fer les emmène-t-il ?��

�
�

b. Quels sont les éléments personnifiés ?��

�
�
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5. Pourquoi, selon vous, quand les enfants sont dans le train, ils ont l'impression qu'une maison
fuit ? 

6. a. Au terme du voyage, quelle est la saison rejointe par les enfants ? 

b. Comment l'arrivée de cette saison se manifeste-t-elle dans la nature ?

Un monde enfantin��
7 . et puis ses beaux naufrages / et ses saumons fumés : pourquoi ces vers traduisent-ils une 
vision d'enfant ?��

�
�

8. a. Quels termes sont souvent répétés, comme le font les enfants ?��

�
�

b. Les mètres (longueurs des vers) sont-ils longs ou courts ?��

�
� �
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c. Quel rythme est créé par l'ensemble (vif, rapide, lent...)?

Ce poème a été mis en chanson. S'y prête- t-il selon vous? 

Bilan  
Complétez le bilan avec les termes : imagination, poète, transformer, s'évader.��
�
Pour Prévert, les enfants ont une âme de ....................... . Ils savent trouver les moyens de 

..................... et de..................... le monde en faisant appel aux ressources infinies de leur 

......................................... 
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Entrée thématique 1 - séance 4 
Créer un nouveau langage 

L’ anagramme vient du grec ana-,�« bouleversement »,�et gramma , « lettre, écriture ». 

Par le jeu des anagrammes, 
Sans une lettre de trop, 
Tu découvres le sésame 

Des mots qui font d’autres mots. 

Me croiras-tu si je m’écrie 
Que toute neige a du génie ? 

Vas-tu prétendre que je triche 
Si je change ton chien en niche ? 

Me traiteras-tu de vantard 
Si une harpe devient un phare ? 

Tout est permis en poésie. 
Grâce aux mots, l’image est magie. 

Pierre Coran 

Découvrir les anagrammes 
Échanger et comprendre  
1. Quel lien unit les mots : neige et génie ? chien et niche?��

�
�
2. Aimez-vous, vous aussi, jouer avec les mots ?

Analyser��
Poésie et magie du sens��
3. a. Combien le poème comporte-t-il de strophes ? 



�� 

b. Identifiez les mètres (nombre de syllabes par vers).

Citez un heptasyllabe (sept syllabes) et un octosyllabe (huit syllabes).��

�

�
�
c. Relevez les rimes.

Comment sont-elles disposées ? 

La magie des mots��
4. a. Tu découvres le sésame (v. 3) : quelle formule permet au poète d'associer des mots de sens 
différents ?��

�
�

b. Trouvez dans le poème deux autres couples�de mots formés de la même façon.��



�� 

�
�
5. Grâce aux mots, l'image est magie (v. 12) : comment le poète, en jouant sur les mots, définit-il
la poésie? 

Bilan  

Rédigez le bilan en deux phrases :��

�
• Expliquez ce qu'est une anagramme.��

�
�
• Dites comment Pierre Coran en fait un usage poétique.



�� 

Autour de la racine -gramme��

Retrouvez les mots correspondant aux définitions : 

science du bien écrire 

forme géométrique 

écrit présentant des spectacles, activités... 

une « jolie lettre » 
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Entrée thématique 1 - séance 5 
Calligramme 

C'est dans cette fleur que bat mon cœur qui sent si bon et d'où 
monte un beau ciel de nuées aromatiques enfants de cet œillet 
plus vivant que vos mains jointes ma bien aimée et plus pieux 
encore que vos ongles.  

Guillaume Apollinaire, Poèmes à Lou (1914-1916) 

Analyser un poème-dessin 
Échanger et comprendre 
�1. Que représente le dessin ?��

�
�

2. Quel lien voyez-vous entre le dessin et le thème du poème ?��

�
�
3. Aimez-vous cette forme de poésie ?

Analyser  
Le langage des fleurs��



�� 

4. Quelle fleur le poète offre-t-il à sa bien-aimée ?��

�
�
5. Relevez le mot qui rime avec fleur. Quel don le poète fait-il à la femme par l'intermédiaire de la
fleur ? 

6. Quel terme évoque les senteurs ?

Pourquoi le poète a-t-il choisi d'évoquer cette sensation ? 

7. Quels termes montrent que le poème est�un poème d'amour ?

Bilan  
Construisez le bilan en complétant le tableau. 
Auteur du calligramme / siècle 

Dessin représenté 

Sentiment exprimé 
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Entrée thématique 1 - séance 6 
« Les points sur les i » 

Je te promets qu'il n'y aura pas d'i verts 
Il y aura des i bleus� 

Des i blancs� 
Des i rouges 

Des i violets, des i marrons 
Des i guanes, des i guanodons 

Des i grecs et des i mages� 
Des i cônes, des i nattentions 
Mais il n'y aura pas d' i verts. 

Luc Bérimont, La Poésie comme elle s'écrit�(1979) 

Comprendre un calembour 
Échanger et comprendre  
1. Avez-vous aimé le poème ? ·��

�
2. Connaissez-vous l'expression : mettre les points sur les i ?

Est-elle illustrée par ce poème ? 

Analyser��
Les jeux sur les sons et les mots��
3. Écrivez le mot homophone associé à i verts.��

�
4. Vers 2 à 4 : pourquoi le poète associe-t-il le i�à des couleurs ?��

�



�� 

5. Les mots cités dans les vers 6 à 9 existent-ils ?

 Expliquez le principe sur lequel joue le poète. 

L'intention du poète 
�6. Quelle promesse consolatrice le poète formule-t-il ? 

7. Que cherche à faire le poète avec ces calembours : amuser ou faire réfléchir sur la langue ?

8. Écoutez la version chantée par Grégoire de ce poème. Quelle interprétation a-t-il faite du texte
? 

 Qu'en pensez-vous ? 

Les calembours  
Trouvez un calembour à partir des mots ou expressions donnés.��
Ex : on a trouvé un abricotier- on a trouvé un abri côtier.  

a. se lever de bonne heure.

b. Les gourmands disent.



�� 

c. La lune est un des astres.

d. L'idole déjeune.

e. On trouve partout des gens bons.

Clément Marot – Petite épître au roi (1518) 
En m’ébattant je fais rondeaux en rime,  
Et en rimant bien souvent, je m’enrime ; 
Bref, c’est pitié d’entre nous rimailleurs,  
Car vous trouvez assez de rime ailleurs, 
Et quand vous plait, mieux que moi rimassez, 
Des biens avez et de la rime assez : 
Mais moi, à tout ma rime et ma rimaille, 
Je ne soutiens, dont je suis marri, maille. 
Or ce me dit un jour quelque rimart : 
« Vien ça, Marot, trouves tu en rime art 
Qui serve aux gens, toi qui as rimassé ? 
– Oui vraiment, réponds-je, Henry Macé ;
Car, vois-tu bien, la personne rimante 
Qui au jardin de son sens la rime ente, 
Si elle n’a des biens en rimoyant, 
Elle prendra plaisir en rime oyant. 
Et m’est avis, que si je ne rimois, 
Mon pauvre corps ne serait nourri mois, 
Ne demi-jour. Car la moindre rimette, 
C’est le plaisir, où faut que mon ris mette. » 
Si vous supplie, qu’à ce jeune rimeur 
Fassiez avoir par sa rime heur, 
Afin qu’on dise, en prose ou en rimant ; 
« Ce rimailleur, qui s’allait enrimant, 
Tant rimassa, rima et rimonna, 
Qu’il a connu quel bien par rime on a. » 

Clément Marot et François Ier, 
aquarelle trouvée sur le site du 
Quercy, région natale du poète 
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Entrée thématique 1 - séance 7 
« Le tatou» 

Le tatou ayant cloué  
sur son dos sa carapace  
s'en va au bistrot d'en face 
à la belote jouer  

à son cou, élégant, noué� 
un foulard de soie dépasse 
jovial , sûr de lui, bonasse 
voilà ce que le tatou est  

le tatou tâte sa tatin 
on joue tati à la télé 
tatum  au juke-box, ô tatou 

t'as tout l'air d'un tatou, t'as tout:  
tétous, tutti, tout ! t'as ton teint� 
t'es tatoué, mais, tatou, que t'es laid ! 

Jacques Roubaud, Les Animaux de tout le monde,  (1983), 

Belote :jeu de cartes.  
Jovial :joyeux.  
Bonasse : d'une bonté un peu niaise.  
Tâte sa tatin :goûte sa tarte « tatin » aux pommes. 
On joue tati : on passe un film du réalisateur Jacques Tati.� 
(Art) Tatum : pianiste�de jazz.  
Juke-box : lecteur�de disques vinyl des années 1950 qu'on trouvait dans les cafés. 

Analyser les jeux de sonorités 
Échanger et comprendre 
1. Quelle est votre première réaction à la lecture de ce poème ?

Est-il facile à lire?��

�
2. a. Dans quel lieu le tatou se rend-il ?��

�
b. Montrez qu'il est personnifié.
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Analyser��
La forme du poème 
3. Ce poème est un sonnet. En vous appuyant�sur le nombre de strophes et sur le nombre de
vers par strophe, dites ce qu'est un sonnet.��

�
4. a. Le mètre est-il long ou court ?��

�
b. Repérez les rimes. Comment sont-elles disposées ?

c. Quel est le rythme obtenu par l'ensemble (vif, rapide, lent. ..)?

Les jeux de mots et de sonorités 
5. Sur quelle allitération les strophes 3 et 4 sont-elles construites ?

6. t'as tout et tatou ; tatoué et tatou est ; tétous :
a. Comment le poète joue-t-il avec les mots?��

�



�� 

b. Expliquez le jeu de mot tétous.��

�
7. Avez-vous aimé ce poème ?

INVENTER DES ALLITÉRATIONS  
Inventez des allitérations à partir des mots suivants (au moins trois mots). 
 Ex: Le vent- le vent violent de novembre (allitération en v). 

Le chat (en ch). 

Le serpent (en s). 

Le corbeau (en c). 

VanBeek




Entrée thématique 1 - séance 8 
Regards d’artistes sur le monde (PEAC) 

Matisse ; un monde tout en couleurs 

Henri Matisse, Paysage à Collioure, étude pour Le Bonheur de vivre (1905), huile sur toile (68 x 
77 cm), Statens Museum for Kunst (Copenhague, Danemark). 

Décrire un tableau  
1. Que voyez-vous sur ce tableau ?  Appuyez-vous sur son titre.

2. Les couleurs sont-elles réalistes (fidèles à la réalité) ?�

3. Repérez la mer à l'arrière-plan :sa couleur est-elle respectée ?

4 . a. Matisse a écrit : Il faut voir toute la vie comme lorsqu'on était enfant (Écrits et propos sur 
l'art, Hermann, 1972). Cette peinture vous semble-t-elle illustrer ce propos ?  

b. À quel poème du chapitre vous fait-elle penser ?

��



�� 

Entrée thématique 1 - séance 9 
Regards d’artistes sur le monde ( PEAC) 

Magritte ; du réel à l’imaginaire 

René Magritte, La Grande Famille (1963), huile sur toile (1 x 0,81 m), coll. particulière. 

Décrire un tableau 
1. Qui est l'auteur du tableau ?��

�
2. Identifiez les éléments du premier plan et�de l'arrière-plan. Lesquels sont fidèles à la réalité ?

3. a. Quelle remarque faites-vous sur la taille�de l'oiseau ?��

�
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b. L'oiseau est-il dans le ciel ou le ciel est-il�dans l'oiseau ?��

�

�
4. Que ressentez-vous face à ce tableau ? L'aimez-vous ?



�� 

Entrée thématique 1 - séance 10 
Regards d’artistes sur le monde (PEAC) 

Dalí; un objet insolite 

Salvador Dalí, Téléphone-homard ou Téléphone aphrodisiaque (1936), bakélite et plâtre peint�(18 
x 12 x 30 cm), coll. particulière. 

Décrire une sculpture 
1. Identifiez la nature de l'œuvre.

�
2. Comment qualifieriez-vous cet objet ? Citez au moins un adjectif.��

�
3. Quelle est la fonction du homard ? Comment expliquez-vous ce choix ?��

�
4. Quelle a été, selon vous, l'intention�de l'artiste ?



2� 

Faire le point 

Quelle œuvre préférez-vous ? Expliquez pourquoi. Je préfère........................................................ 

parce que........................................................... 

Ce que j'aime, c'est surtout...................................................................................... 

IMAGINER UN OBJET INSOLITE��
�
Transformez un objet du quotidien en objet surréaliste. Dessinez-le ou prenez-en une 
photographie, que vous mettrez sur votre JDLE. 



�� 

Entrée thématique 1 - séance 11 
Ateliers d’écriture poétique ; créer un recueil de poèmes, jouer avec les mots sur le JDLE 

Pour devenir poète et réussir les activités de l'atelier, je dois :  
Relire les textes du chapitre ;�connaître les strophes, les rimes ;�savoir ce que sont les 
allitérations, les anagrammes, les calembours, les calligrammes ;�connaître une figure de style : la 
personnification ; et enfin, laisser libre cours à mon imagination !  
J'apprendrai au cours de l'atelier à fabriquer des mots-valises. 

Atelier 1 
Inventez un monde à la manière de Raymond Queneau. 

Relisez le poème de la séance 2 �et décrivez à votre tour un paysage en cinq vers. 

Atelier 2 
Écrire à la manière de Prévert 

Relisez le poème de Jacques Prévert « En sortant de l'école » (séance 3) puis écrivez sur ce 
modèle le voyage que vous rêvez de faire en sortant de l'école.  

Méthode ;  
Choisissez le paysage 
(campagne, montagne, 
mer, ville...).� 
Notez quelques éléments 
qui composent ce 
paysage.� 
 Associez des éléments de 
votre paysage à des 
couleurs inattendues.  

Valise de mots 

Paysages : mer, rochers, falaise, plage, 
coquillage, sable, palmier; montagne, 
cime, sapin, neige, glacier, forêt; rivière, 
champ, prés, blés, vaches; immeuble, 
trottoir...  

Couleurs : violet, bleu, turquoise, vert, 
jaune, orangé, rouge, rose fuchsia, vert 
émeraude, noir ébène, pourpre, doré, 
argenté...  

Adjectifs : couleur éclatante, brillante, 
claire, foncée, irisée, vive...  

Pour s’entraîner ; 

Retrouvez les personnifications : 

La rivière  accourt avec ses grosses 
bottes  

Le mois de mars danse sur les vagues� 

Le bateau rit malgré les averses� 

L'orage chante dans son lit 

Méthode ; 

Commencez par En sortant de 
l’école, j’ai rencontré... 
Enumérez les êtres et les 
choses que vous avez 
rencontrés en laissant aller 
votre imagination 
Créez quelques 
personnifications. 
Tentez quelques rimes. 
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Atelier 3 
Écrire un poème-anagramme��

Relisez le poème de Pierre Coran (séance 4) et écrivez à votre tour un poème-anagramme sur ce 
modèle  
Pour s’entraîner ; 

Mot de départ indice Anagramme 

vole deux roues 

loupe basse-cour 

salive voyage� 

signe animal 

géant étendue d'eau 

agile rapace 

nage créature ailée 

Atelier 4 
Ecrire un calembour 

Écrivez un calembour à la manière de Luc Bérimont ( séance 6) 

Atelier 5 
Écrire un poème à partir d'allitérations 

Écrivez, sur le modèle du poème de Noël Prévost, un poème construit sur une même allitération 

Méthode ; 
Respectez le mètre 
(octosyllabes) 
Ecrivez trois strophes de 
deux vers ( trois 
distiques) 
Chaque strophe 
commencera par ;  
Me croiras-tu si je... ? 
Vas-tu prétendre que .. ? 
Me traiteras-tu de ... si 
... ? 
Tentez quelques rimes 

Méthode 
Choisissez une voyelle. 
Cherchez dans le dictionnaire 
les mots qui vous permettront 
de former un calembour. Ex: 
a-cueillir; a-câbler; a-chat ;a-
taché...�Vous pouvez aussi 
former des calembours à 
partir d'une syllabe. Ex : chat-
tôt.�Conservez si possible la 
structure: Je te promets qu'il 
n'y aura pas... Il y aura... Mais 
il n'y aura pas...  
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1.Par quelle sonorité chaque mot du poème commence-t-il ?

S'agit-il d'une assonance ou d'une allitération ?��

�
2. Relevez les mots comportant une assonance en [an], [on], [in].��

�
3. Identifiez-vous des rimes ? Justifiez votre réponse.

4. Ce poème a-t-il du sens?

Méthode 
Choisissez une consonne (par 
exemple, L, M, T, N, V...).� 
Faites une liste de mots 
commençant par la consonne 
choisie. Travaillez avec un 
dictionnaire pour trouver les 
noms, les verbes et les adjectifs.� 
Vous n'êtes pas contraint de 
commencer par cette consonne 
mais il faut�que le son soit 
présent dans chaque mot.��
Écrivez une strophe de quatre 
vers. Si vous le pouvez, 
respectez la rime !  

Valise de mots 

Zèbre, bizarre, zoo, zizanie 
(dispute), zigzag, zélé, zozotez, 

oiseau ...� 
Bébé, biberon, boit, babiller, beau, 

bercer, blond, blotti, brailler, 
bailler, bise, bavoir, bouder... 



�� 

Atelier 6 
Écrire un calligramme 

Écrivez un calligramme comme Guillaume Apollinaire 

Atelier 7 
Sur le modèle du poème " Animal en valise " de Robert Vigneau, écrivez un poème-devinette 
construit à partir d'un mot-valise.  

 
 
 
 

Méthode 

Choisissez un mot et faites 
un dessin qui le représente, 
au crayon sur une�feuille 
blanche.� 
Écrivez ensuite le poème : il 
doit être en rapport avec le 
dessin et contenir le�mot que 
vous avez choisi. Attention au 
sens de la lecture ! Recopiez 
votre poème, au feutre, sur 
les traits au crayon de votre 
dessin puis effacez les traits.  
 

Lisez le poème-devinette de Robert Vigneau et 
répondez�aux questions.��
1. Quels sont les deux animaux à l'origine du mot-
valise « escargorille » ? 

2. Relevez les autres mots du poème qui
définissent chaque animal 

Escargot Gorille 

3. Le poème a-t-il des rimes ? Méthode 
Inventez un mot-valise évoquant un objet 
ou un animal imaginaire (ex: cheval+ 
valise= chevalise).� 
Rédigez une courte définition des deux 
mots formant votre mot-valise ; vous 
pouvez vous aider du dictionnaire.  
 Associez ces deux définitions dans votre 
poème pour faire deviner votre mot-
valise.� 
Terminez par : Devinez-le, qui est-ce ?� 
Si vous pouvez, faites des vers de même 
longueur (ayant tous le même nombre de 
syllabes, ex : 6, 8, 10 syllabes).  
Ajoutez un titre mystérieux.  
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Travailler l’oralisation d’un poème 

Je voudrais aujourd’hui écrire de beaux vers 

Ainsi que j’en lisais quand j’étais à l’école 

Ça me mettait parfois les rêves à l’envers 

Il est possible aussi que je sois un peu folle 

Mais compter tous ces mots accoupler ces syllabes 

Me paraît un travail fastidieux de fourmi 

J’y perdrais mon latin mon chinois mon arabe 

Et même le sommeil mon serviable ami 

J’écrirai donc comme je parle et puis tant pis 

Si quelque grammairien surgi de sa pénombre 

Voulait me condamner avec hargne et dépit 

Il est une autre science où je puis le confondre. 

Robert Desnos, Les Nuits blanches, dans Destinée arbitraire (1945). 
Avec hargne et dépit: avec méchanceté et colère.  

Une autre science: la poésie.� 
Confondre : mettre dans l'embarras  

Qu'est-ce qui décourage le poète dans l'écriture poétique? 

Quelle décision prend-il? 

Le poète écrit�en alexandrins. Combien ces vers ont-ils de syllabes ? 

Trouvez-vous, finalement, que �le poète s'est imposé des contraintes ? 

��



Compétence évaluée 

  N
iv

e
a
u
 1

 

  N
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e
a
u
 2

 

  N
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e
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 3

 

  N
iv

e
a
u
 4

 

Je sais oraliser un texte littéraire en mobilisant les techniques appropriées. 

Méthode pour apprendre le poème 

Recopiez le poème sur une feuille 

�en respectant les vers.� Ajoutez la 

ponctuation : les points, les points 

d'exclamation, les virgules.� 

 Surlignez les rimes.� 
Mettez entre parenthèses les e 

muets�(les e en fin de vers ou suivis 

d'une voyelle�ne se prononcent 

pas) . Vérifiez le décompte des 

syllabes.��
Réfléchissez au ton que vous 

mettrez.  

Notez-le en marge.� Apprenez le 

poème quatrain par quatrain,�en 

tenant compte de vos annotations.  

Méthode pour réciter le poème 

Récitez le poème avec 

expressivité. N'oubliez pas de 

respirer !��

Citez le nom de l'auteur et de 

l'œuvre.�
�
 Vous pouvez vous enregistrer 

pour vous aider à mémoriser.  

��
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Entrée thématique 1 - séance 16 

Les Jeux Floraux 

L'Académie des Jeux floraux (occitan, Acadèmia dels Jòcs Florals) est une société littéraire fondée 
à Toulouse en 1323, sans doute la plus ancienne du monde occidental. Elle doit son nom aux jeux 
floraux, fêtes célébrées à Rome en l'honneur de la déesse Flore. Lors de concours qui ont lieu 
chaque année, les membres de l'Académie, appelés « mainteneurs », récompensent les auteurs 
des meilleures poésies en français et en occitan. Ces récompenses revêtent la forme de cinq fleurs 
d'or ou d'argent : la violette, l'églantine, le souci, l'amarante et le lys. Celle ou celui qui reçoit trois 
de ces fleurs porte le titre de « maître des jeux ». 
Origines 
L'institution fut fondée en 1323 par plusieurs poètes (les « sept troubadours ») qui se réunirent pour 
former ce qu'on appela le Consistori del Gay Saber ou Consistoire du Gai Savoir. Soucieux de 
rétablir un certain lyrisme après la croisade contre les Albigeois au XIIIe siècle, de riches bourgeois 
toulousains organisèrent un concours littéraire en langue d'oc, récompensant chaque année un 
troubadour d'une violette dorée à l'or fin. 
Le premier concours de poésie eut lieu le 3 mai 1324. Se déroulant tout d'abord au verger des 
Augustines, cette compétition devint peu après une fête locale financée par les Capitouls. 
Après plusieurs tentatives, les jeux furent également instaurés à Barcelone en 1393 à l'initiative du 
roi Jean Ier d'Aragon et furent maintenus sous les auspices des monarques d'Aragon jusqu'à la fin 
du XVe siècle. 

XVIe siècle 
En 1513, des différends éclatent entre le Consistoire du 
Gai Savoir et les Capitouls. Les membres du Consistoire 
décidèrent alors de prendre leur indépendance : ils 
changèrent le nom de la société en « Collège de 
rhétorique» et réclamèrent à la municipalité le 
financement de leur manifestation. Pour appuyer leur 
demande, ils créèrent le personnage de Clémence 
Isaure, dont ils racontèrent qu'elle avait légué tous ses 
biens à la ville à condition que les Jeux floraux y soient 
organisés chaque année.  

XVII siècle 
En 1694, sous l'impulsion de Simon de La Loubère, la Compagnie des Jeux floraux devint 
l'Académie des Jeux floraux, nom qu'elle a gardé jusqu'à aujourd'hui. Louis XIV édicta les statuts 
de l'Académie, qui seront modifiés plusieurs fois par la suite. La langue des poèmes soumis à 
concours devint le français. 
XVIII e siècle 
Par lettres patentes du mois de mai 1725, le nombre des mainteneurs est porté de trente-six à 
quarante. De nouvelles lettres patentes datées du 28 septembre 1743 permettent la délivrance de 
lettres de maîtrise aux religieux qui obtiennent trois prix lors des quatre concours annuels. Cette 
organisation est en partie remaniée par un édit de 1773. Le 21 juin 1777, Monsieur, frère du roi 
Louis XVI et futur roi Louis XVIII, assiste à une séance de l'Académie et entend la lecture de trois 
odes de Géraud Valet de Réganhac, maître ès jeux depuis 1759. Peu après, la période 
révolutionnaire entraîna la dispersion des membres de l'Académie et la suspension de ses activités. 
XIXe siècle 
Rétablie officiellement en 1806, l'Académie des Jeux floraux continua tout au long du XIXe siècle à 
être régie, malgré quelques changements mineurs à son règlement, par les statuts de 1694. 
Depuis 1894, elle se réunit à l'hôtel d'Assézat, où se trouve la fameuse statue de Clémence Isaure, 
et elle continue d'attribuer des prix littéraires. Chaque 3 mai, dans la salle des illustres du Capitole, 
on fait l'éloge de l'inspiratrice et bienfaitrice des poètes. Le même jour a lieu dans la basilique de la 
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Daurade une messe où sont bénies les fleurs du concours avant d'être présentées à la cérémonie 
de remise de prix. 
En 1895, l'occitan est rétabli dans les concours, au côté du français. 
En 1859, elle inspira l'instauration de nouveaux Jeux floraux à Barcelone puis à Valence. 
Jeux floraux de 1819. 
Ces jeux, organisés à Toulouse, mettaient en compétition des poètes et des musiciens sous l'égide 
de la nymphe Flore. En 1819, l'un des lauréats fut Victor Hugo, alors âgé de dix-sept ans.. 
XXe siècle 
Lors de sa visite à Toulouse, le 5 novembre 1940, le maréchal Pétain est intronisé « protecteur » 
de l’académie des Jeux Floraux et se voit remettre le bouton d’or par Joseph Rozès de Brousse. 
Plusieurs hauts fonctionnaires du régime de Vichy font partie entre 1940 et 1944 de ses membres. 
Après la chute du régime de Vichy, Camille Soula propose la dissolution de l’académie. En février 
1942, le Secours national reçoit un don de l’académie. 
Mainteneurs et maîtres ès jeux 
Les mainteneurs de l'Académie sont choisis exclusivement parmi des personnes domiciliées à 
Toulouse ou dans ses environs immédiats.  
Les maîtres ès jeux, dont le lieu de résidence est libre et le nombre n'est pas limité, peuvent être 
aussi bien des femmes ou des hommes. On compte parmi 
eux Ronsard,  Chateaubriand, Voltaire, Fabre d'Églantine, Alfred de Vigny, Victor Hugo, Firmin 
Boissin, Frédéric Mistral,  Marie Noël. 

Les fleurs 
Fleurs d'argent 
La Violette : couronne depuis 1324 aux poèmes, épîtres et discours en vers. 
L'Églantine : instaurée en 1349, supprimée en 1806, restaurée en 1886, elle récompense 
les sonnets. 
Le Souci : couronne depuis 1356 les églogues, idylles, élégies, ballades. 
L 'Œillet : créé en 1607 pour les petits genres et comme prix d'encouragement. 
L'Amarante : depuis 1694. 
Le Lys : récompense depuis 1739 les hymnes à la Vierge. 
La Primevère : fondée en 1846 par le président Boyer (1754-1853), pair de France et président à la 
Cour de cassation, elle couronne les fables et apologues. 
L'Immortelle : créée en 1872 par le Conseil général de la Haute-Garonne grâce à une allocation 
annuelle, elle devait couronner un sujet d'histoire locale. Elle ne fut accordée qu'à quatre reprises 
jusqu'en 1900. Elle disparut pendant les guerres, mais elle fut rétablie en 1958, et devait 
récompenser la poésie française moderne. Cette fleur a été accordée régulièrement presque tous 
les ans, mais du fait de non-versement de la subvention elle n'a plus été décernée depuis 1987. 
Le Narcisse : créé par le conseil municipal en 1959, et remis pour la première fois en 1960. Cette 
fleur est réservée à la langue d'oc. 
La Rose d'argent : depuis 2004 
Fleurs de vermeil 
Le Laurier de vermeil : fondé en 1922, peu avant sa mort, par Stephen Liégeard (1830-1925), 
le Sous-Préfet aux champs d'Alphonse Daudet, devenu maître ès jeux en 1866, le laurier est 
destiné à la meilleure pièce du concours annuel. Le laurier peut ne pas être accordé, si le niveau 
du concours est estimé trop bas ; c'est arrivé à quelques reprises. 
Fleur en or 
Le Liseron d'or : attribué pour la première fois en 1989 
à Mme Pierre de Gorsse en mémoire de son mari, Pierre de 
Gorsse, ancien secrétaire perpétuel. Cette fleur nouvelle, qui 
résulte des dispositions testamentaires d'une lauréate de 
l'académie, doit couronner un grand écrivain dont l'œuvre aura 
enrichi son temps et glorifié la langue française. Elle peut être 
remise, à titre posthume, à la famille d'un écrivain défunt. 



35 

Entrée thématique 1 - séance 17 
Bilan 

1. Connaître les poètes et leurs univers
Retrouvez les noms des poètes du chapitre à partir de la liste.��
a. Qui voit les vaches argentées ?�

b. Qui joue avec le tatou ?

c. Pour qui l'image est-elle magie?

d. Qui crée un poème-dessin ?�

e. Qui raconte la sortie de l'école?

Liste : Apollinaire, Coran, Roubaud, Queneau, Prévert. 

2. Reconnaître les figures de style
Associez ces haïkus à la figure de style qui leur correspond : personnification ou métaphore ? 

Une fleur tombée  
Remonte à sa branche ! 
non c'était un papillon·  

Après le tonnerre  
les nuages de la nuit 
ont le teint frais  
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3. Identifier les mètres

Voici des extraits de poèmes. Comptez les syllabes et nommez les mètres utilisés dans chaque 
extrait.  

a. Le tatou ayant cloué
sur son dos sa carapace
s'en va au bistrot d'en face

b. Je voudrais aujourd'hui écrire de beaux vers

c. Tout est permis en poésie.
Grâce aux mots, l'image est magie.

4. Identifier des formes poétiques
Associez chaque forme à sa définition. 

poème en forme de dessin Sonnet 

poème composé de deux quatrains 
et de deux tercets 

Calligramme 

poème court exprimant l'émotion 
d'un instant 

Haïku 

5. Identifier les jeux de mots et de sonorités

Associez à chaque vers le procédé utilisé. 

Vas-tu prétendre que je triche  
Si je change ton chien en niche 

Mot-valise 

T’as tout l’air d’un tatou, 
T’as tout 

Anagramme 

L’escargorille Allitération 

Je retiens 

L’univers des poètes 

Par la magie des mots et des images, les poètes communiquent au 
lecteur leur propre vision ........................... 
• Raymond Queneau (1903-1976) fait surgir sous sa plume un monde
tout en ........................ ; 
Jacques Prévert (1900-1977) entraîne le lecteur dans l'imaginaire 
........................... ; 
Pierre Coran (né en 1934) métamorphose la réalité en transformant les 
............................... ; 
Guillaume Apollinaire (1880-1918) .......................... le monde avec des 
poèmes. 
Pour donner à voir leur univers, les poètes disposent de nombreuses 
ressources.  
• Ils jouent sur le choix des formes et des ................. :��

Mètre utilisé : 

Mètre utilisé : 

Mètre utilisé : 
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Le langage poétique 
- choix d'une forme comme le ................... (composé de deux 
quatrains�et de deux tercets) ;��
- choix de vers .......................... (de même longueur, avec rimes) ou de 
vers libres (de longueurs inégales et sans rimes). 
• Ils utilisent des ................. qui transfigurent le réel : personnifications,
métaphores. 
• Ils jouent sur le .................... qui crée la musicalité du poème. Le
rythme est produit à la fois par la longueur des vers et par les 
répétitions de sonorités.  

Un nouveau langage 
pour dire le monde  

Certains poètes des XX• et XXI• siècles utilisent le langage de façon 
inattendue : ··��
- en jouant avec les ............................... (« Le tatou » , de Jacques 
Roubaud) ;��
-en créant des anagrammes et des ................................ (Pierre Coran, 
Luc Bérimont) ; 
- en imaginant de nouveaux mots (.....................................) ; 
-en inventant des formes nouvelles (.................................... ; 
d'Apollinaire). 



Mots mêlés sur la poésie

P O E M E G M A I Q J S O N N E T J R N
O S N S T R O P H E U M M C M O V V I E
Z E E R U S E C I J U A O R C F O R X P
B M R D I S T I Q U E M T T Q V D Q Z E
N I O Z S R E V Y J P V O R W N T H T R
I R H K F R R Y A A X S C Q A Z K E S S
A X P H T E C D R O Y N G X S I C O X O
R E A E C I I A T L U N E E W R N C S N
F C T U O E I G L C U L H H E S S K E N
E W E D R S Y A E L A C B T T L N T E I
R I M E O C B D L C I S E I V I U S S F
L T S N C E O P K R N G C I I Z W P I I
D E C A S Y L L A B E A R O J C T A O C
P T N E M E B M A J N E N A T U A N R A
R P C I S E R B I L O D P O M L I X C T
E R I A L E D U A B V I A A S M N E R I
V M A L L I T E R A T I O N A S E S H O
E S E E S S A R B M E C R G P M A P T N
R F X J C H A N S O N D E H M O A Z S B
T E U Q I S U M L Y R I S M E P R O S E

2) Remplissez le texte à  trous suivant à l'aide des mots proposés :

Un  poème  est par  définition un  texte  écrit  en  ………………………………………  ou  en

…………………………………………  (langage  habituel),  qui  comporte  généralement  des  …………………………………

(répétition du même son final) ; celles-ci peuvent être …………………………………………… (si les ………………………………

répétés  sont  consécutifs),  ………………………………………………  (si  les  sons  sont  alternés)  ou

…………………………………………………………… (s’ils suivent le schéma ABBA). Elles sont appelées pauvres si elles n’ont

qu’un seul son en commun et ……………………………… si elles en ont au moins trois. La poèsie est très proche de

la ……………………………………………… et elle aime jouer avec les mots et avec les ……………………………………………… .

Par exemple, bien souvent elle utilise des figures de style telles que la ………………………………………………………… ,

la  …………………………………………………………………… ou la  …………………………………………………………………………………… . 

Si un vers présente une répétition du son voyelle, il s’agit d’une ………………………………………………………… ;

dans le cas de la répétition du son d’une consonne, on parle d’une ………………………………………………………………….

Si un poème ne présente aucune rime et que les vers sont de longueur inégale, alors on dit que les vers sont

…………………………………………  .  On  nomme  le  vers  en  fonction  du  nombre  de  syllabes  qu’il  comporte  :

……………………………………………………………  pour  12  syllabes  ;  ………………………………………………………………  pour  10

syllabes ; ……………………………………………………………… pour un vers de 8 syllabes. 

 On nomme un ensemble de vers une …………………………………… ; si elle est composée de deux vers, on la

nomme un ………………………………………………… , si elle est composée de trois vers  ………………………………………………  et s’il

y en a quatre, on la nomme …………………………………………………… . Si une phrase se poursuit sur le vers suivant, on

parle d’un ……………………………………………………………  . On peut parfois prononcer deux voyelles qui se suivent en deux

sons différents, c’est une …………………………………… (ex : li/on). Quand un poète exprime ses sentiments, il peut

avoir  recourt  au  ……………………………………  (registre).  De  plus,  un  …………………………………………………………  est  un

…………………… dont les mots forment un dessin. Le …………………………… est le livre qui regroupe plusieurs poèmes.

Enfin, Victor ……………………………… , Charles …………………………………………………… ou Jacques ……………………………………………

sont des poètes français très célèbres. 

ALEXANDRIN
ALLITERATION
ASSONANCE
BAUDELAIRE
CALLIGRAMME
CESURE
CHANSON
COMPARAISON
CROISEES
DECASYLLABE
DIERESE
DISTIQUE
EMBRASSEES
ENJAMBEMENT
HUGO
IMAGE
LIBRES
LYRISME

METAPHORE
MUSIQUE
OCTOSYLLABE
PERSONNIFICATION
POEME
PREVERT
PROSE
QUATRAIN
RECUEIL
REFRAIN
RICHES
RIMES
SONNET
SONS
STROPHE
SUIVIES
TERCET
VERS

1) Cherchez les mots suivants dans la
grille :
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