Le cancre

Le cancre

Il dit non avec la tête

Il dit non avec la tête

Mais il dit oui avec le cœur

Mais il dit oui avec le cœur

Il dit oui à ce qu’il aime

Il dit oui à ce qu’il aime

Il dit non au professeur

Il dit non au professeur

Il est debout

Il est debout

On le questionne

On le questionne

Et tous les problèmes sont posés

Et tous les problèmes sont posés

Soudain le fou rire le prend

Soudain le fou rire le prend

Et il efface tout

Et il efface tout

Les chiffres et les mots

Les chiffres et les mots

Les dates et les noms

Les dates et les noms

Les phrases et les pièges

Les phrases et les pièges

Et malgré les menaces du maître

Et malgré les menaces du maître

Sous les huées des enfants prodiges

Sous les huées des enfants prodiges

Avec des craies de toutes les couleurs

Avec des craies de toutes les couleurs

Sur le tableau noir du malheur

Sur le tableau noir du malheur

Il dessine le visage du bonheur.

Il dessine le visage du bonheur.
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Jacques Prévert
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Questions sur le texte
1)
2)
3)
4)
5)

De quel type d’écrit s’agit-il ? A quoi le reconnait-on ?
Qui a écrit ce texte ?
Qui est le personnage principal ?
Où se déroule l’histoire ?
Quel pourrait être le titre de ce texte ?
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Pour le maître :
Supprimer le titre de la poésie, la lecture de celle-ci fera l’objet d’une réflexion pour trouver le titre qu’il a pu lui être donné.
Recopie la poésie dans le cahier de poésie puis illustre-la.
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