
Découverte du poème « J’ai vu le menuisier » 

 

1) Lecture magistrale par l’enseignant 

2) Distribution et lecture silencieuse 

3) Questions orales : 

- De quels métiers parle-t-il ? le menuisier et le poète 

- Que fait le menuisier ? il tire parti du bois, il compare plusieurs planches… (souligner 

en bleu) 

- Que fait le poète ? Il assemble les mots (souligner en rouge) 

4) Verbes d’action à relever et à écrire dans le tableau répertoire + matériel (bois, 

planche, rabot, armoire) 

 

5) Par deux, repérer la structure du poème : 

Tableau à compléter 



Etude du poème : repérer la structure 

 

 

     Titre 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

   1er vers 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il est ………………………………………………………… au titre 

Ce vers est répété ………………………………… fois dans le poème 

 

 

Verbes 

 

Au début, ils sont employés à ………………………………………………………………………… 

(ex : comparer, approcher, caresser…) 

A l’imparfait : ………………………………………… 

Participe présent : (En) ………………………………………… 

Ponctuation : 

Présence de 

points ? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Présence de 

majuscules ? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nombre de 

syllabes par vers 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

   Qui parle ? 

Justifie 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A qui s’adresse-

t-il ? 

Justifie 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Qu’est en train 

de construire le 

menuisier ? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



Structure du poème « J’ai vu le menuisier »  

Complète avec : réalise - poète - actions – cinq – six - menuisier – infinitif - compare 

 

Le ………………………………………………… parle au …………………………………………………………. Il le regarde et 

décrit ses………………………………………… : 

- Titre + ………………………… répétitions de « J’ai vu le menuisier » ; 

- Cinq actions décrites avec le verbe à l’………………………………………… ; 

- Il annonce ce que le menuisier …………………………………… (En assemblant l’armoire) ; 

- Il ……………………………………… son métier au sien (Moi j’assemble des mots et c’est un peu 

pareil) 

- Chaque vers contient ………………… syllabes 

 

 

 

 

 

 

Structure du poème « J’ai vu le menuisier »  

Complète avec : réalise - poète - actions – cinq – six - menuisier – infinitif - compare 

 

Le ………………………………………………… parle au …………………………………………………………. Il le regarde et 

décrit ses………………………………………… : 

- Titre + ………………………… répétitions de « J’ai vu le menuisier » ; 

- Cinq actions décrites avec le verbe à l’………………………………………… ; 

- Il annonce ce que le menuisier …………………………………… (En assemblant l’armoire) ; 

- Il ……………………………………… son métier au sien (Moi j’assemble des mots et c’est un peu 

pareil) 

- Chaque vers contient ………………… syllabes 

 


