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1. Jouer avec les mots
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Écrire un poème 

Définition, poésie : texte relevant de la .................................. en ................................ ou en .......................... rythmée 
(épopée, .............................., ......................................, sonnet, ...)

Mots manquants :
fable
prose

poésie
vers

haïku



2. Rime, rimons, rimez …

1. Pourquoi dit-on que les mots « entra » et « rentra » riment ?
..............................................................................................................................
2. Trouve 3 mots rimant avant « soir » et « noir » :
..............................................................................................................................
3.  Observe  les  lettres,  selon  toi,  pourquoi  parle-t-on  de  rimes
croisées ?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

Il existe d'autres rimes  :
Rimes plates  aabb→ Rimes embrassées  abba→

Le foyer, la lueur étroite de la lampe

Le foyer, la lueur étroite de la lampe ;
La rêverie avec le doigt contre la tempe
Et les yeux se perdant parmi les yeux aimés ;
L'heure du thé fumant et des livres fermés ;
La douceur de sentir la fin de la soirée ;
La fatigue charmante et l'attente adorée ;
De l'ombre nuptiale et de la douce nuit,
Oh ! tout cela, mon rêve attendri le poursuit
Sans relâche, à travers toutes remises vaines,
Impatient mes mois, furieux des semaines !

Paul Verlaine
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Obscure nuit, laisse ton noir manteau
(extrait)

Obscure nuit, laisse ton noir manteau,
Va réveiller la gracieuse aurore,
Chasse bien loin le soin qui me dévore,
Et le discours qui trouble mon cerveau.

Gabrielle de Coignard
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Je m'entraîne :

Voici  des  mots  qui  se  finissent  par  le  même  son.  Range-les  en  respectant  la  rime
demandée sans utiliser l'intrus.

Exemple :
soleil – merveille – truite – saumon – fuite

 rimes croisées→  : soleil – truite – merveille – fuite. (L'intrus est « saumon »)

 carillon – lapin – chaussette - sapin – maillon
 Rimes plates→  : ....................................................................................................................................................

 montagne – flotteur – feuille – bouvreuil - pagne 
 Rimes croisées→  : ................................................................................................................................................

 amour – tour – marché – branchée – télévision
 Rimes embrassées→  : .........................................................................................................................................
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Pour chaque mot, trouve 5 autres mots qui riment avec lui.
Exemple :
soleil  abeille, merveille, corneille, oseille, éveil.→

 frayeur : ...........................................................................................................................................................

 panda : ...............................................................................................................................................................

 lourd : ................................................................................................................................................................

3. Les champs lexicaux

Lorsque tu choisis un thème, tu as parfois besoin de trouver des mots qui s'y rapportent. On
parle  du  champ lexical.  Voici  3  thèmes.  Essaie  de  remplir  les  nuages  avec  le  plus  de  mots
appartenant au champ lexical de ce mot. Si certains mots riment entre eux, entoure les de la
même couleur.
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La musique

L'école

Les vacances



4. Jouons avec les mots
L'acrostiche

C'est un poème dont les initiales de chaque vers forment un mot.

Voici un extrait du Dormeur du Val de Rimbaud :
« Les parfums ne font pas frissonner sa narine ; 
Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, 
Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit. »

Quel mot forment les initiales de chaque vers ? ..........................................................................................

Entraîne-toi ! C'est le moment d'écrire une acrostiche avec les lettres de ton prénom.
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Le lipogramme

Un lipogramme est un texte d'où une lettre est bannie. Georges Perrec est l'auteur de « la
disparition ». Dans ce roman, il n'y a pas de « e ».

Voici un texte de Jacques Arago. 
« Chère bonne, vous êtes bien impérieuse, bien despote, comment voulez-vous qu’une plume 
docile inscrive ici, sur votre ordre, un récit fidèle des vicissitudes de nos courses, puisque je 
dois subir le frein qui m’est si cruellement imposé ? Que désire le coursier numide ? Les 
brumeux horizons, les steppes et le désert : prêtez-moi donc plus de liberté, si vous voulez que
je n’oublie rien des périlleuses difficultés de cette route si longue et si rude qu’on nous 
prescrit de sillonner. » 

Quelle voyelle n'est pas présente dans ce texte ? ......................

Entraîne-toi ! Écris une petite aventure vécue par un panda. Attention, la lettre u ne doit
jamais apparaître !

Le pangramme

À l'inverse, un pangramme contient TOUTES les lettres de l'alphabet !
Exemple : Voyez ce koala fou qui mange des journaux et des photos dans un bungalow.

Entraîne-toi !  Écris  une  phrase  ou  un  petit  texte  qui  contient  toutes  les  lettres  de
l'alphabet !
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L'anadiplose

Une anadiplose, c'est une figue de style dans laquelle une phrase commence par le dernier son
ou la dernière syllabe de la phrase précédente.
Exemple : La plus célèbre est une comptine connue de tous :

Trois p'tits chats, trois p'tits chats, trois p'tits chats cha cha
chapeau d'paille, chapeau d'paille, chapeau d'paille paill pail

paillasson, paillasson, paillasson son son
somnambule, somnambule, somnambule bull bull etc.

Entraîne-toi !  Écris ta propre comptine en utilisant la même mélodie que « trois p'tits
chats ». Essaie d'en écrire 4 vers, mais tu peux en faire en plus.

Le tautogramme

C'est un texte dans lequel la grande majorité des mots, voire tous les mots commencent par la
même lettre.
Le  tautogramme  le  plus  célèbre  est  certainement  celui  prononcé  (supposément)  par  Jules
César : 

 Veni, Vidi, Vici

Entraîne-toi ! Choisis une lettre et écris ton propre tautogramme.
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Le calligramme

Un calligramme est parfois appelé poème graphique. Les mots sont disposés de façon à former
un dessin qui est en général en lien avec le thème du texte.

Entraîne-toi ! Réalise ton propre calligramme !
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Guillaume Appolinaire Trouvé sur Internet, 
d'après une chanson 

de Jacques Brel.
Jacques Cellier



5. J'écris un poème
Aux origines

Pour quelle raison écris-tu un poème ? ............................................................................................................
Quel sera le thème de ton poème ? .................................................................................................................
Quel type de poème souhaites-tu écrire ? .....................................................................................................

Le champ lexical
Avant tout,  constitue-toi  une réserve de mots dans laquelle  tu pourras  piocher.  Pour
chaque mot, trouve un deuxième mot qui rime avec celui-ci  et qui  appartient aussi au
champ lexical.

Titre provisoire
Donne un titre à ton poème … Il n'est pas définitif, tu pourras le changer avant la fin :

.................................................................................................................................................................
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Ton poème

Utilise  ton  cahier  de  brouillons  pour  rédiger  ton  poème.  Tu  pourras  le  modifier,
l'améliorer ou le corriger jusqu'à obtenir une version définitive satisfaisante. Recopie-le
au propre ici :
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