
Ecrire un poème à la manière de…
Maurice Carême

Production d’écrits
Fiche n°2

1 Je lis la poésie suivante et j’écris une poésie de la même manière. 
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A la manière de Maurice Carême, j’imagine une poésie ayant pour titre :
Ce qui est marrant, Ce qui est chouette, Ce qui est bizarre, 

Ce qui est amusant, Ce qui est drôle…
Trouve des mots qui riment avec ton titre !

Sur ton cahier de production d’écrits, écris ton poème.

Si tu as fini ton poème, tu peux en écrire un second qui dise le contraire.

Par exemple,
Ce qui est assommant, 

Savez-vous ce qui est assommant? 
Les poules qui claquent des dents. 

Un âne qui fait hi-han
Une biche qui danse le french can-can

Un chat qui est fainéant 
Une gazelle qui chante Lara Fabien

Un lion qui parle flamand
Mais ce qui est le plus assommant, 
C’est d’entendre des petits enfants

Qui crient tout le temps. 
Voici des titres pour t’aider :

Ce qui est ennuyeux, Ce qui est affreux, Ce qui est normal, 
Ce qui est fatiguant, Ce qui est triste…

Ce qui est comique
Savez-vous ce qui est comique ? 
Une oie qui joue de la musique, 
Un pou qui parle du Mexique, 
Un bœuf retournant l’as de pique, 
Un clown qui n’est pas dans un cirque, 
Un âne chantant un cantique, 
Un loir champion olympique, 
Mais ce qui est le plus comique, 
C’est d’entendre un petit moustique 
Répéter son arithmétique.

Maurice Carême. 



Ecrire un poème à la manière de…
Robert Desnos
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1 Je lis la poésie suivante et j’écris une poésie de la même manière. 
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A la manière de Robert Desnos, j’imagine une poésie ayant pour titre le nom d’un
animal d’Océanie : Le kangourou, Le koala, Le wombat, L’ornithorynque…
Trouve des choses qui n’existent pas !

Sur ton cahier de production d’écrits, écris ton poème.

Si tu as fini ton poème, tu peux en écrire un second qui explique ce qui existe.
Par exemple, La fourmi

Une fourmi qui vit en colonie 
Avec toutes ses amies
Ça existe, ça existe

Une fourmi noire
Dévorait par un tamanoir

Ça existe, ça existe

Une fourmi qui peut porter 
Jusqu’à 900 grammes de café 

Ça existe, ça existe

Oui, mais pourquoi? 

La fourmi
Une fourmi de dix-huit mètres
Avec un chapeau sur la tête
Ça n'existe pas, ça n'existe pas

Une fourmi traînant un char
Plein de pingouins et de canards
Ça n'existe pas, ça n'existe pas

Une fourmi parlant français
Parlant latin et javanais
Ça n'existe pas, ça n'existe pas

Et pourquoi pas ?

Robert Desnos


