Fiche …

 Découverte
1. Lis le poème « Mon petit lapin » de Maurice Carême et
réponds aux questions.

 DES MOTS EN FAMILLE
2. Ecris 4 mots appartenant à la famille du mot proposé. Surligne le
suffixe et/ou le préfixe ajouté
un poème - …………………………….. - ……………………………… …………………………………… - ……………………………………………..

 ECRIRE
3. Complète ce poème de telle façon d’en respecter la structure.

LOCATAIRES

 Combien de strophes comporte ce poème ? …….
 Combien de vers compte la dernière strophe ? …..
 Combien de pieds comportent les vers de la dernière strophe ?
(Ecris le nombre compté à côté de chaque vers)
 Quelle rime rencontre-t-on le plus souvent dans ce poème ? ……
Surligne-la sur le texte de M. Carême.

J'ai dans mon cartable

J'ai dans mon ……………………………

C'est épouvantable !

Mon Dieu, quelle histoire !

Un alligator

Un ……………………………………….

Qui s'appelle Hector.

Nommé …………………………………

J'ai dans ma …………

Mais pour moi le pire,

Ça me …………… !

C'est sous mon ……………………

Un ……………

D'avoir un ……………………

Du nom de ………………………

Logé dans ma peau

Fiche …
7.

 MEMORISER LE SENS DE QUELQUES MOTS
4. Complète avec des mots de la fiche-outil.

Un vieil étang,
Une grenouille saute,
Le bruit de l'eau.

Je suis un type de poème
particulier.
1

6.

C'est une mise en forme particulière des vers selon un dessin

8.

Cet homme est un lion.

9.

Le pacha se pencha, attrapa le chat, l'emmena dans sa villa et le plaça
près du lilas
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11. La terre est bleue comme une orange.
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Vertical
2.

Tonton, ton thé t'a-t-il ôté ta toux ?

3.

C'était, dans la nuit brune,
Sur le clocher jauni,
La lune
Comme un point sur un i

Je suis une strophe de quatre vers.

4. cheval / rival ; grise / brise ; mineur / bonheur
5.

Ce poème en compte 5.

10. Des poètes s'affrontent et sont notés par un jury choisi au hasard parmi le
public.

Horizontal

1.

L' automne au coin du bois ,
Joue de l' harmonica .
Quelle joie chez les feuilles !
Elles valsent au bras
Du vent qui les emportent .

/La/ rou/te/ tour/nait/ sous/ la/ pluie/
J'ai compté 8 ..........

11

10

4

5

