
Le Capitaine Jonathan,
Etant âgé de dix-huit ans
Capture un jour un pélican
Dans une île d'Extrême-Orient, 

Le pélican de Jonathan
Au matin, pond un œuf tout blanc
Et il en sort un pélican
Lui ressemblant étonnamment. 

Et ce deuxième pélican
Pond, à son tour, un œuf tout blanc
D'où sort, inévitablement 
Un autre, qui en fait autant. 

Cela peut durer pendant très longtemps
Si l'on ne fait pas d'omelette avant.

Robert Desnos
 

LE PELICAN



Une abeille sur la main
Oui vient apporter du miel,

 

Une abeille du matin
Qui remplit son escarcelle*,

Une abeille bien gentille
Qui pique mieux qu'une aiguille,

Une abeille qui travaille
Pour les garçons et les filles,

 

Une abeille cueille au ciel
Une goutte de soleil

 

Louis Guillaume

GENTILLE ABEILLE

Lexique

Escarcelle : sac, généralement en 
cuir, qui était porté à la ceinture, et 
qui servait à ranger des biens 
précieux (argent, clés, ...)



A l'enterrement d'une feuille morte

Deux escargots s'en vont

Ils ont la coquille noire,

Du crêpe* autour des cornes

Ils s'en vont dans le soir

Un très beau soir d'automne

 

Hélas ! quand ils arrivent

C'est déjà le printemps.

Les feuilles qui étaient mortes

Sont toutes ressuscitées,

Et les deux escargots

Sont très désappointés.

 

Jacques Prévert

Chanson des escargots

Lexique

Crêpe : tissu léger en soie ou en 
laine.



Les poissons, les nageurs, les bateaux
Transforment l'eau.
L'eau est douce et ne bouge
Que pour ce qui la touche.

 

Le poisson avance 

Comme un doigt dans un gant.
Le nageur danse lentement
Et la voile respire.

 

Mais l'eau douce bouge
Pour ce qui la touche.
Pour le poisson, pour le nageur, pour le bateau
Qu'elle porte
Et qu'elle emporte.

 

Paul Éluard

poisson



Le chien aboie à la Lune

Le chat miaule à Saturne

Les chauves-souris sont Vénus

Le ru* coule comme le Mercure

Un homme dans la nuit marche

La chouette chuinte* à Jupiter

Le chat-huant hue* à Neptune

Le lièvre vagit* à Uranus

Le lampyre* reflète Pluton

Est-ce-là l'harmonie des sphères ?

Ou n'est-il bruit que sur la terre ?
 

Raymond Queneau

Les animaux astronomes

Lexique

Ru : petit ruisseau
Chuinter : crier (pour la chouette)
Huer : crier pour effrayer
Vagir: crier (pour le lièvre)
Lampyre : insecte, dont la femelle 
est le ver luisant.



Et le cheval longea ma page.
Il était seul, sans cavalier,
Mais je venais de dessiner
Une mer immense et sa plage.

Comment aurais-je pu savoir
D'où il venait, où il allait ? 
Il était grand, il était noir, 
Il ombrait ce que j'écrivais.

J'aurais pourtant dû deviner 
Qu'il ne fallait pas l'appeler. 
Il tourna lentement la tête 
Et, comme s'il avait eu peur 
Que je lise en son cœur de bête, 
Il redevint simple blancheur.

Maurice Carême 

Le cheval



Une grenouille

Qui fait surface

Ça crie, ça grouille*

Et ça agace.

 

Ça se barbouille,

Ça se prélasse,

Ça tripatouille

Dans la mélasse*,

 

Puis ça rêvasse

Et ça coasse

Comme une contrebasse

Qui a la corde lasse, lasse, lasse...

 

Mais pour un héron à échasses,

Une grenouille grêle ou grasse

Qui se brochette ou se picore,

Ce n'est qu'un sandwich à ressorts.
 

Pierre Coran

La grenouille

Lexique

Grouiller : s'agiter
Mélasse : sorte de sirop



Le chat ouvrit les yeux, 

Le soleil y entra. 

Le chat ferma les yeux, 

Le soleil y resta. 

 
Voilà pourquoi, le soir, 

Quand le chat se réveille, 

J’aperçois dans le noir 

Deux morceaux de soleil. 

Maurice Carême

Le chat et le soleil



La girafe et la girouette 

Vent du sud et vent de l’est, 

Tendent leur cou vers l’alouette 

Vent du nord et vent de l’ouest.  

Toutes deux vivent près du ciel, 

Vent du sud et vent de l’est, 

A la hauteur des hirondelles, 

Vent du nord et vent de l’ouest. 

Et l’hirondelle pirouette, 

Vent du sud et vent de l’est, 

En été sur les girouettes, 

Vent du nord et vent de l’ouest. 

L’hirondelle fait des paraphes*, 

Vent du sud et vent de l’est, 

Tout l’hiver autour des girafes, 

Vent du nord et vent de l’ouest. 

Robert Desnos 

La girafe

Lexique

Paraphe : trait de plume plus ou 
moins compliqué



La trompe de l’éléphant,
c'est pour ramasser les pistaches :
pas besoin de se baisser.

Le cou de la girafe,
c’est pour brouter les astres :
pas besoin de voler.

La peau du caméléon,
verte, bleue, mauve, blanche,
selon sa volonté,
c’est pour se cacher des animaux voraces :
pas besoin de fuir.

La carapace de la tortue,
c’est pour dormir à l’intérieur,
même l’hiver :
pas besoin de maison.

Le poème du poète,
c’est pour dire tout cela
et mille et mille et mille autres choses :
pas besoin de comprendre.

Alain Bosquet

La trompe de l'elephant



Une puce prit le chien 
pour aller à la ville 
au hameau voisin 
à la station du marronnier 
elle descendit 
vos papiers dit l’âne 
coiffé d’un képi 
Je n’en ai pas 
alors que faites-vous ici ? 
je suis infirmière 
et fais des piqûres 
à domicile. 

Robert Clausard   

La puce

Lexique

Hameau : petit groupe de maisons à 
la campagne



Un crabe aimait une méduse 
que l’éloquence* du lourdaud* 
rendit bientôt toute confuse*. 
« Belle dolente* entre deux eaux, 
disait le crabe usant de ruse, 
Soyez la Muse* des Tourteaux* ! 
Je jouerai de la cornemuse 
et vous deviendrez sur les flots 
le château d’eau où l’on s’amuse ! » 
Il offrait sa pince en cadeau. 
« Pour te croire, dit la Méduse, 
j’attendrai que tu sois manchot* ! » 

Pierre Béarn 

Le crabe amoureux

Lexique

Eloquence : façon de parler qui 
impressionne
Lourdaud : personne lente et 
maladroite
Confuse : qui est troublée
Dolente : qui est molle, sans 
énergie
Muse : personne qui inspire un 
artiste
Tourteaux:gros crabe
Manchot:personne à qui il 
manque une main ou un bras.


