
Avec des si

Si les poissons savaient marcher
Ils aimeraient bien aller le jeudi au marché.

Si les canards savaient parler
Ils aimeraient bien aller le dimanche au café.

Et si les escargots savaient téléphoner                     
Ils resteraient toujours au chaud dans leur coquille

Claude Roy

Poème à lire… Poème à dire…

• seul . À plusieurs

• silencieusement         . À voix haute

Poème à « imiter » …

• en reprenant la même structure de 
phrase

Rouge comme un 
homard?

C'est bizarre !
Dit le homard.
C'est trop bête !
Dit la crevette.
C'est cocasse !
Disent les gambas.
Incroyable !
Dit le crabe.
Dès qu'on passe à la casserole,
On attrape la rougeole !

Corinne Albaut

Poème à lire… Poème à dire…
seul . À plusieurs
silencieusement       .  En variant la diction

Poème à « imiter » …
en reprenant la même structure de phrase



Sons en S
La Saveur
La Sévérité
Le Souffle

Le Séjour
Le Secret
La Suie

Je rejette le Soleil le
Supplice le Serpent le 
Sarcophage Socrate Samson
Sisyphe et cetera en 
tas dans un coin de
la page. 

Jean TARDIEU

Poème à lire… Poème à dire…

• seul . En mettant en 

• silencieusement          valeur le son [s]     
Poème à « imiter » …

• en transposant avec un autre son

J’ai vu le menuisier
J’ai vu le menuisier                    
Tirer partie du bois
J’ai vu le menuisier                 

Comparer plusieurs planches
J’ai vu le menuisier                   

Caresser la plus belle
J’ai vu le menuisier            
Approcher le rabot
J’ai vu le menuisier                  

Donner la juste forme.
Tu chantais menuisier                  

En assemblant l’armoire.
Je garde ton image                        

Avec l’odeur du bois.
Moi, j’assemble des mots                 

Et c’est un peu pareil.
Eugène Guillevic

Poème à lire… Poème à dire…
. seul . À plusieurs
. silencieusement                  . En mimant

Poème à « écrire » …
recherche d’actions précises liées à

d’autres métiers, puis reprise de la 
structure. Attention à la clôture du poème.


