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« Paroles» de Jacques Prévert - 1946
Le cancre
Il dit non avec la tête
Mais il dit oui avec le cœur
Il dit oui à ce qu’il aime
Il dit non au professeur
Il est debout
On le questionne
Et tous les problèmes sont posés
Soudain le fou rire le prend
Et il efface tout
Les chiffres et les mots
Les dates et les noms
Les phrases et les pièges
Et malgré les menaces du maître
Sous les huées des enfants prodiges
Avec les craies de toutes les couleurs
Sur le tableau noir du malheur
Il dessine le visage du bonheur.

Dictées flashs
Jour 1

Le professeur questionne l’élève debout sur des problèmes qu’il connait par
cœur.
Sous les menaces du maître, j’efface soudain mon dessin fait avec des craies
de toutes les couleurs.
Le mot bonheur est un nom mais la maîtresse nous dit que le piège est
d’oublier le H.

Jour 2
Jour 3

LUNDI
Un professeur
Un problème
Questionner
Debout
Un cœur

MARDI
Une menace
Effacer
Soudain
Une craie
La couleur

JEUDI
Le bonheur
Un mot
Un nom
Un piège
dire
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« Le cancre» de Jacques Prévert

La cancre

Il _______ non avec la tête

Il _______ non avec la tête

Mais il _______ oui avec le ____________

Mais il _______ oui avec le ____________

Il _________ oui à ce qu’il aime

Il _________ oui à ce qu’il aime

Il ______non au ____________________

Il ______non au ____________________

Il est ___________________

Il est ___________________

On le __________________________

On le __________________________

Et tous les ________________ sont posés

Et tous les ________________ sont posés

__________________le fou rire le prend

__________________le fou rire le prend

Et il ________________ tout

Et il ________________ tout

Les chiffres et les ____________

Les chiffres et les ____________

Les dates et les ______________

Les dates et les ______________

Les phrases et les _________________

Les phrases et les _________________

Et malgré les _______________ du maître

Et malgré les _______________ du maître

Sous les huées des enfants prodiges

Sous les huées des enfants prodiges

Avec les ___________ de toutes les

Avec les ___________ de toutes les

__________________

__________________

Sur le tableau noir du malheur

Sur le tableau noir du malheur

Il dessine le visage du ________________.

Il dessine le visage du ________________.
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La cancre

