
DIFFICULTE THEME 

 animal 
oiseau 

 
 
 
 

Le paon 
 
En faisant la roue, cet oiseau 
Dont le pennage traîne à terre,  
Apparaît encore plus beau, 
Mais se découvre le derrière. 
 

Guillaume Apollinaire 
  



DIFFICULTE THEME 

 conte 
nombres 

 
L'ogre 

 
J'ai mangé un œuf, 
Deux langues de bœufs, 
Trois rôts de mouton, 
Quatre gris jambons, 
Cinq rognons de veau, 
Six couples d'oiseaux, 
Sept immenses tartes, 
Huit filets de carpe, 
Neuf kilos de pain, 
Peut-être, ce soir, 
Vais-je encore devoir 
Manger mes deux mains 
Pour avoir enfin 
Le ventre plein! 
 

Maurice Carême 
  



DIFFICULTE THEME 

 animal 
Afrique - désert 

 
Le chameau 

 
Un chameau entra dans un sauna 
 
Il eut chaud, 
Très chaud, 
Trop chaud. 
 
Il sua, 
Sua, 
Sua. 
 
Une bosse s'usa, 
S'usa, 
S'usa. 
 
L'autre bosse ne s'usa pas. 
Que crois-tu qu'il arriva? 
 
Le chameau dans le désert 
Se retrouva dromadaire. 
 

Pierre Caron 
  



DIFFICULTE THEME 

 plante 
voyage 

 
Une graine voyageait 

 
Une graine voyageait toute seule pour voir le pays. 
Elle jugeait les hommes et les choses. 
Un jour elle trouva joli le vallon et agréables 
quelques cabanes. 
Elle s'est endormie. 
Pendant qu'elle rêvait elle est devenue brindille 
Et la brindille a grandi, 
Puis elle s'est couverte de bourgeons. 
Les bourgeons ont donné des branches. 
Tu vois ce chêne puissant 
C’est lui, si beau, si majestueux, 
Cette graine, 
Oui mais le chêne ne peut pas voyager. 
 

Alain Bosquet 
  



DIFFICULTE THEME 

 oiseau 
voyage 

 
A vol d’oiseau 

  
Où va-t-il, l’oiseau sur la mer ?  
Il vole, il vole...  
A-t-il au moins une boussole ?  
  
Si un coup de vent  
Lui rabat les ailes,  
Il tombera dans l’eau  
Et ne sait pas nager.  
  
Et que va-t-il manger?  
Et si ses forces l’abandonnent,  
Qui le secourra ? Personne.  
  
Pourvu qu’il aperçoive à temps  
Une petite crique !  
C’est tellement loin, l’Amérique...  
  

Michel Luneau 
  



DIFFICULTE THEME 
 planète-ciel 

 
Ah ! Que la Terre est belle ! 

  
Ah ! Que la terre est belle…   
Crie une voix, là-haut,  
Ah ! Que la terre est belle   
Sous le beau soleil chaud !  
  
Elle est encore plus belle,   
Bougonne l’escargot,  
Elle est encore plus belle  
Quand il tombe de l’eau.  
  
Vu d’en bas, vue d’en haut,  
La terre est  toujours belle,  
Vive l’hirondelle !  
Et vive l’escargot !      
  

Pierre Menanteau 
  



DIFFICULTE THEME 
 nouvel an 

 
Année nouvelle 

   
Année nouvelle  
Donne-moi les oiseaux  
Qui possèdent les mots  
Doux et tendres  
Les mots du cœur  
Du grand large  
Et de l'évasion  
   
Année nouvelle  
Donne-moi les fruits d'or  
Dont chaque graine  
Égrène les notes  
Qui chante la douceur  
D’aimer en arpège  
Jusqu’aux montagnes bleues  
Derrière l'horizon  
   

Luce Guilleraud  
  



DIFFICULTE THEME 
 insecte 

 
 
Araignée du matin: chagrin,  
Pensait un bébé coccinelle  
Cherchant à libérer ses ailes.  
  
Araignée du midi: souci  
Grognait un rat dans son chagrin  
De voir un chat près de sa belle.  
  
Araignée du soir: espoir,  
Disait au briquet l'étincelle  
Mourant dans le vent du jardin.  
  
Mais l'araignée dans sa nacelle  
Prisonnière à vie de sa faim  
Rêvait qu'elle était hirondelle.  
  

Pierre Béarn 
  



DIFFICULTE THEME 
 printemps 

 
Au printemps 

  
Regardez les branches  
Comme elles sont blanches !  
Il neige des fleurs.  
Riant dans la pluie,  
Le soleil essuie  
Les saules en pleurs  
Et le ciel reflète,   
Dans la violette  
Ses pures couleurs...  
La mouche ouvre l'aile  
Et la demoiselle  
Aux prunelles d'or,  
Au corset de guêpe  
Dépliant son crêpe,  
A repris l'essor.  
L'eau gaîment babille,  
Le goujon frétille  
Un printemps encore !  
 

Théophile Gautier   



DIFFICULTE THEME 

 planète-ciel 
hygiène 

 
Bain de soleil 

 
La salle de bains est fermée à clef  
Le soleil entre par la fenêtre  
Et il se baigne dans la baignoire  
Et il se frotte avec le savon  
Et le savon pleure  
Il a du soleil dans l'œil.  
 

Jacques Prévert  
 
  



DIFFICULTE THEME 

 conte 
nombres 

 
Blanche-neige 

 
La princesse Blanche-
neige,  
Chez les sept nains qui la 
protègent  
  
Lave, nettoie, époussette,  
Sept fois un, sept…  
  
… Lorsqu’une vieille aux 
jambes torses,  
Sept fois deux, quatorze,  
  
Lui dit : « Prends ce beau 
fruit, tiens ! »  
Sept fois trois, vingt-et-un,  
  
Mais un nain frappe à la 
vitre  
Sept fois quatre, vingt-huit,  
  
Et lui dit : « Garde-toi bien,  
Sept fois cinq, trente-cinq,  

  
« De mordre à ce fruit 
dangereux,  
Sept fois six, quarante-
deux,  
  
« C’est un poison qu’elle 
t’offre ! »  
Sept fois sept, quarante-
neuf.  
  
La vieille dame, dans les 
airs, s’enfuit…  
Sept fois huit, cinquante-six.  
  
Et la princesse des bois  
Sept fois neuf, soixante-
trois,  
  
Est sauvée par ses amis,  
Sept fois dix, soixante-dix  
  

Jean Tardieu  



DIFFICULTE THEME 
 nouvel an 

 
Bonne année 

 
Bonne année à toutes les choses :  
Au monde ! A la mer ! Aux forêts !  
Bonne année à toutes les roses  
Que l'hiver prépare en secret.  
  
Bonne année à tous ceux qui m'aiment  
Et qui m'entendent ici-bas ...  
Et bonne année aussi, quand même,  
A tous ceux qui ne m'aiment pas.  
  

Rosemonde Gérard 
  



DIFFICULTE THEME 
 noël 

 
Cantilène du vieux Noël 

  
Le vieux Noël dont l'œil luit   
Rentre chez nous vers minuit   
Sans bruit   
  
De glaçons il est vêtu   
Et porte un chapeau pointu   
On aperçoit sur son dos   
Une hotte   
Qui ballote   
 
On aperçoit sur son dos   
Un tas de jolis cadeaux   
C'est pour les petits garçons   
Pour les filles   
Bien gentilles   
  
C'est pour les petits garçons   
Qui dorment dans les maisons   
  

Alphonse Gaud  
  



DIFFICULTE THEME 
 carnaval 

 
Carnaval à l’école 

 
Arlequin bariolé   
De losanges, de carrés,   
De triangles rouges   
Qui sans cesse bougent.   
  
Habillé tout en blanc.   
Pierrot rêve nez au vent :   
Il pense à sa belle   
Assis auprès d’elle.   
  
Fée, pirate et mariée   
Ce jour se sont rencontrés;   
Sourit la princesse   
En ses longues tresses   
  
Petits pieds dégourdis,   
La musique les convie   
A entrer en danse   
Pour qu’ils se fiancent.  
  

Gina Chenouard  



DIFFICULTE THEME 
 carnaval 

 
Carnaval est revenu 

 
Carnaval est revenu,  
L'avez-vous vu ?  
Il est passé dans la rue,  
Ni vu, ni connu.  
Il porte un masque de carton,  
Et souffle dans un mirliton.  
Coiffé d'un chapeau biscornu,  
Mon p'tit bonhomme, à quoi joues-tu ?  
 

Jean Naty-Boyer 
 
  



DIFFICULTE THEME 

 animal 
planète-ciel 

 
Le chat et le soleil 

  
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 
 
  



DIFFICULTE THEME 
 insecte 

 
La cigale et la fourmi 

 
La Cigale, ayant chanté  
Tout l'été,  
Se trouva fort dépourvue  
Quand la bise fut venue :  
Pas un seul petit morceau  
De mouche ou de vermisseau.  
Elle alla crier famine  
Chez la Fourmi sa voisine,  
La priant de lui prêter  
Quelque grain pour subsister  
Jusqu'à la saison nouvelle.  
"Je vous paierai, lui dit-elle,  
Avant l'Oût, foi d'animal,  
Intérêt et principal. "  
La Fourmi n'est pas prêteuse :  
C'est là son moindre défaut.  
Que faisiez-vous au temps chaud ?  
Dit-elle à cette emprunteuse.  
- Nuit et jour à tout venant  
Je chantais, ne vous déplaise.  
- Vous chantiez ? J’en suis fort aise.  
Eh bien! Dansez maintenant.   
  

Jean de la Fontaine  
  



DIFFICULTE THEME 
 noël 

 
 

Clarté d’hiver 
    
Noël s’est nourri de miel   
De brioche et de lumière   
Il a trempé dans la crème   
Chaque grelot d’herbe claire.   
Mille mille cloches neigent   
Aux quatre coins de l’hiver   
Et toute la maison rêve   
Dès qu’on ouvre la fenêtre.   
    

Catherine de Lasa   
 
  



DIFFICULTE THEME 

 couleur 
tolérance 

 

Couleurs 
  

Ils se sont moqués  
Ils ont ricané,  
Tous ces étourdis  
Qui n’ont pas compris.  
  
Quel gris  
Serait la vie  
  
Sans les mille saveurs,  
Toutes les couleurs,  
Les fortes odeurs,  
Les tendres senteurs  
  
Cette diversité  
Et tous les parlers  
  
Toi  
Et  
Moi  
  
Nos différences  
Ressemblances  
  
Ils n’ont rien compris,  
Tous ces étourdis.  
 

Michelle Daufresne   



DIFFICULTE THEME 
 noël 

 
 
Dans la hotte du Père Noël 
  
Il y a un ourson à bretelles  
Pour Annabelle,   
Deux châteaux forts   
Pour Victor   
Trois marionnettes à fils   
Pour Cécile    
Et quatre masques de dragons futés   
Pour Timothée.  
Et puis, dans la hotte du Père Noël  
Il y a cinq boîtes de caramels.  
Pour qui donc, je me le demande ?  
Pour la Mère Noël, cette gourmande !  

 
Mymi Doinet  

 
  



DIFFICULTE THEME 
 école 

 
Mon cartable 

  
Mon cartable a mille odeurs,  
Mon cartable sent la pomme,  
Le livre, l’encre, la gomme  
Et les crayons de couleurs.  
  
Mon cartable sent l’orange,  
Le bison et le nougat,  
Il sent tout ce que l’on mange  
Et ce qu’on ne mange pas.  
  
La figue et la mandarine,  
Le papier d’argent ou d’or,  
Et la coquille marine,  
Les bateaux sortant du port.  
  
Les cow-boys et les noisettes,  
La craie et le caramel,  
Les confettis de la fête,  
Les billes remplies de ciel.  
  
Les longs cheveux de ma mère  
Et les joues de mon papa,  
Les matins dans la lumière,  
La rose et le chocolat.  
  

Pierre Gamarra 
   



DIFFICULTE THEME 
 fantaisie 

 
Dans Paris… 

 
Dans Paris il y a une rue ; 
Dans cette rue il y a une maison ; 
Dans cette maison il y a un escalier ; 
Dans cet escalier il y a une chambre ; 
Dans cette chambre il y a une table ; 
Sur cette table il y a un tapis ; 
Sur ce tapis il y a une cage ; 
Dans cette cage il y a un nid ; 
Dans ce nid il y a un œuf ; 
Dans cet œuf il y a un oiseau. 
 
L’oiseau renversa l’œuf ; 
L’œuf renversa le nid ; 
Le nid renversa la cage ; 
La cage renversa le tapis ; 
Le tapis renversa la table ; 
La table renversa la chambre ; 
La chambre renversa l’escalier ; 
L’escalier renversa la maison ; 
La maison renversa la rue ; 
La rue renversa la ville de Paris. 
 

Paul Eluard  



DIFFICULTE THEME 
 fantaisie 

 
Dimanche 

 
Charlotte  
Fait de la compote.  
  
Bertrand  
Suce des harengs.  
  
Cunégonde  
Se teint en blonde.  
  
Epaminondas  
Cire ses godasses.  
  
Thérèse  
souffle sur la braise.  
  
Léon  
Peint des potirons.  
 
 

 
 
  
Brigitte  
S'agite, s'agite.  
  
Ahdémar 
Dit qu'il en a marre.  
  
La pendule  
Fabrique des virgules.  
  
Et moi dans tout cha ?  
Moi ze ne bouze pas  
Sur la langue z'ai un 
chat.  
  
          

René de Obaldia 
  



DIFFICULTE THEME 
 indiens 

 
Dors, petit indien 

  
Dors, petit enfant indien  
Et rêve aux lunes indiennes  
Trouant les nuits d’obsidienne  
Sans sorcières ni lutins.  
  
Dort le fleuve entre ses pierres  
Et la vallée sous ses brumes.  
Sur les pics noyés de lunes  
La mort affûte ses serres.  
  
Un jour viendra, mon garçon,  
Où un soleil, un deuxième,  
Se coulera dans tes veines.  
Et dans ton cœur, des 
chansons.  

 Exacts, viendront les solstices  
- amertume, amour et miel -  
Et rôderont dans le ciel  
Des punas des maléfices !  
  
Tu cracheras sur la terre  
Ton silence séculaire.  
Rêves, lunes et rengaines,  
De jours en nuits, ils s’égrènent.  
  
Dors, petit enfant indien.  
Crie au destin qui t’empoigne  
Ta liberté de vigogne  
Et que la vie t’appartient.  

  
 Atahualpa Yupanqui 

  



DIFFICULTE THEME 

 conte 
fantaisie 

 
Le dragon a cinq pattes 

   
Un dragon, fort et fier,  
Se promenait sur ses terres.  
Quand soudain,  
PLOCK ! Il tombe par terre.  
" Qui m'a fait un croche-patte ? "  
Demande le dragon à cinq pattes.  
C'est moi, le mille-pattes des Carpates,  
Et maintenant, tu as le nez comme une  
Pa . ta . te !  
 

Pascale Estellon  
 
  



DIFFICULTE THEME 

 
automne 

plante 
couleur 

 
Feuilles d'automne 

 
J'ai regardé les feuilles rouges  
Elles tombaient.  
J'ai regardé les feuilles jaunes  
Elles volaient.  
J'ai regardé les feuilles brunes  
Que le vent poussait.  
Rouges, jaunes, brunes,  
Chacune dansait.  
 
Isabelle Jaccard  
 
  



DIFFICULTE THEME 
 mer 

 
Forte mer 

  
Devant le bateau immobile  
Quelqu'un qui attend  
C'est le port qui bouge  
Il fait trop de vent  
Le niveau de l'eau change  
Tant la mer est lasse  
Tout devient plus grand  
Le marin qui passe arrive en retard  
D'où vient l'air qu'il a  
Et sa tête basse  
La sortie du bar  
Tout l'équipage est dans les mâts  
Un oiseau s'efface  
Sur le ciel plus plat  
Tout le monde a peur  
Quand la casquette l'air et les nombreux visages  
Le vent a tout mêlé dans un même nuage.  
  

Pierre Reverdy 
 
  



DIFFICULTE THEME 

 fantaisie 
animal 

 
Grigrigrocha 

 
Grigrigrocha  
Grignote des croquettes  
Qui font cric-crac  
Comme des cacahuètes,  
CRAC CRAC !  
Fait Grigri  
En croquant ses croquettes.  
 

Pascale Estellon  
        
  



DIFFICULTE THEME 

 fantaisie 
animal 

 
Lili 

   
Lili n'aime pas les croquettes,  
Elle préfère le pâté d'alouette   
Les pattes de poulette ou la tartiflette  
Et pour son dessert,  
Des petites chouquettes...  
 

Pascale Estellon  
 
  



DIFFICULTE THEME 

 mer 
voyage 

 
Histoire de pirates 

  
Trois des nôtres à flot balancés dans le pré.  
Trois des nôtres dans l’herbe à bord d’un gros 
panier.  
Soufflent dans le printemps les vents qui sont dans 
l’air.  
Les vagues dans le pré sont vagues de la mer.  
  
En étant embarqués, où tenter la conquête,  
Guidés par une étoile et bravant la tempête ?  
En route pour l’Afrique, installés à la barre,  
Pour Babylone ou Rhode Island, ou Malabar ?  
  
Voici une armada qui nage dans la mer  
Bétail sur la prairie tout à fait enragé,  
Qui charge en mugissant ! Vite il faut nous sauver :  
Le perron est le port, le potager la terre.  
  
  
Robert Louis Stevenson  
   



DIFFICULTE THEME 

 plante 
automne 

 
Il pleut 

  
Il pleut   
Des feuilles jaunes  
Il pleut   
Des feuilles rouges  
  
L’été va s’endormir  
Et l’hiver   
Va venir  
Sur la pointe   
De ses souliers  
Gelés  
  

Anne-Marie Chapouton   
  



DIFFICULTE THEME 

 mer 
voyage 

 
Îles 

  
Îles  
Îles  
Îles où l'on ne prendra jamais terre  
Îles où l'on ne descendra jamais  
Îles couvertes de végétations  
Îles tapies comme des jaguars  
Îles muettes  
Îles immobiles  
Îles inoubliables et sans nom  
Je lance mes chaussures par dessus bord car je 
voudrais bien aller jusqu'à vous.  
 

Blaise Cendras 
  



DIFFICULTE THEME 

 fantaisie 
couleur 

 
Impression fausse 

 
Dame souris trotte,  
Noire dans le gris du soir,   
Dame souris trotte   
Grise dans le noir.  
  
Un nuage passe,  
Il fait noir comme en un four.   
Un nuage passe.   
Tiens, le petit jour !  
  
Dame souris trotte,  
Rose dans les rayons bleus.   
Dame souris trotte :   
Debout, paresseux !  
 

Paul Verlaine 
  



DIFFICULTE THEME 
 noël 

 
Je serai Père Noël 
  
Quand je serai très vieux,  
Je serai Père Noël  
Je vivrai dans les cieux,  
Sous un toit d'arc-en-ciel.  
   
Mes ateliers jouets   
Seront dans les nuages,   
De là-haut je verrai  
Quels sont les enfants sages.  
   
Mais je me souviendrai   
De quand j'étais petit  
Des caprices que j'ai faits,  
Des mensonges que j'ai dits.  
   
  
Et j'aurai dans ma hotte  
Pour les petits coquins  
Des jouets qui clignotent  
Et des ours câlins.  
  

Corinne Albaut 
  



DIFFICULTE THEME 
 sentiments 

 
Je veux rire 

   
Les feuilles pourront tomber  
La rivière pourra geler,  
Je veux rire, je veux rire.  
 
La danse pourra cesser,  
Le violon pourra casser,  
Je veux rire, je veux rire.  
 
Que le mal se fasse pire!  
Je veux rire, je veux rire.  
 

Jean Moréas  
 
  



DIFFICULTE THEME 
 automne 

 
Quand automne en saison revient... 

 
Quand automne en saison revient, 
La forêt met sa robe rousse 
Et les glands tombent sur la mousse 
Où dansent les petits lapins. 
Les souris font de grands festins 
Pendant que les champignons poussent. 
Ah ! Que la vie est douce, douce, 
Quand automne en saison revient. 
 

Samivel 
  



DIFFICULTE THEME 
 automne 

 
L’automne 

 
On voit tout le temps, en automne, 
Quelque chose qui vous étonne, 
C'est une branche tout à coup, 
Qui s'effeuille dans votre cou. 
C'est un petit arbre tout rouge, 
Un, d'une autre couleur encore, 
Et puis partout, ces feuilles d'or 
Qui tombent sans que rien ne bouge. 
Nous aimons bien cette saison, 
Mais la nuit si tôt va descendre ! 
Retournons vite à la maison 
Rôtir nos marrons dans la cendre. 
 

Lucie Delarue-Mardrus 
 
  



DIFFICULTE THEME 
 automne 

 
Feuille rousse, feuille folle 

 
Feuille rousse, feuille folle 
Tourne, tourne, tourne et vole ! 
Tu voltiges au vent léger 
Comme un oiseau apeuré. 
Feuille rousse, feuille folle ! 
Sur le chemin de l’école, 
J’ai rempli tout mon panier 
Des jolies feuilles du sentier. 
Feuille rousse, feuille folle ! 
Dans le vent qui vole, vole, 
J’ai cueilli pour mon cahier 
La feuille rousse qui dansait. 
 

Luce Fillol 
 
  



DIFFICULTE THEME 

 automne 
sentiment 

 
Chanson d’automne 

 
Les sanglots longs  
Des violons  
De l'automne  
Blessent mon cœur  
D'une langueur  
Monotone.  
Tout suffocant  
Et blême, quand  
Sonne l'heure,  
Je me souviens  
Des jours anciens  
Et je pleure  
Et je m'en vais  
Au vent mauvais  
Qui m'emporte  
Deçà, delà,  
Pareil à la  
Feuille morte.  
 

Paul Verlaine  



DIFFICULTE THEME 
 automne 

 
Mois d’automne 

 
Septembre est rond 
Comme un raisin 
Voici les grains 
Et leurs pépins. 
Le mois d’octobre 
A pour champions 
Les champignons 
Les potirons. 
Novembre a froid 
Il met des gants 
Aux doigts du vent 
Et des enfants. 
Quant à décembre 
Il ne dit rien 
Noël revient 
Dans les sapins.  
 

Patrick Joquel 
  



DIFFICULTE THEME 

 automne 
animaux 

 
L’écureuil et la feuille 

 
Un écureuil, sur la bruyère, 
Se lave avec de la lumière. 
Une feuille morte descend, 
Doucement portée par le vent. 
Et le vent balance la feuille 
Juste au-dessus de l’écureuil ; 
Le vent attend, pour la poser 
Légèrement sur la bruyère, 
Que l’écureuil soit remonté 
Sur le chêne de la clairière 
Où il aime à se balancer 
Comme une feuille de lumière. 
 

Maurice Carême 
 
  



DIFFICULTE THEME 

 automne 
animaux 

 
L’écureuil 

 
Dans le tronc d'un platane 
Se cache une cabane. 
Un petit écureuil 
Est assis sur le seuil. 
Il mange des cerises, 
Tricote une chemise, 
Recrache les noyaux, 
Se tricote un maillot, 
Attaque les noisettes, 
Fait des gants, des chaussettes... 
Qu'importe s'il fait froid ! 
Tant pis si vient l'hiver ! 
Une maille à l'endroit, 
Une maille à l'envers : 
L'écureuil fort adroit, 
Se fait des pull-overs. 
 

Jean-Luc Moreau 
  



DIFFICULTE THEME 

 automne 
animaux 

 
Chanson des escargots 

 
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 
  



DIFFICULTE THEME 

 automne 
animaux 

 
La pomme et l’escargot 

 
Il y avait une pomme 
A la cime d'un pommier ; 
Un grand coup de vent 
d'automne 
La fit tomber sur le pré ! 
Pomme, pomme, 
T'es-tu fait mal ? 
J'ai le menton en 
marmelade 
Le nez fendu 
Et l'oeil poché ! 
Elle tomba, quel 
dommage, 
Sur un petit escargot 
Qui s'en allait au village 
Sa demeure sur le dos 
Ah ! stupide créature 
Gémit l'animal cornu 
T'as défoncé ma toiture 

 
 
 
Et me voici faible et nu. 
Dans la pomme à demi 
blette 
L'escargot, comme un gros 
ver 
Rongea, creusa sa 
chambrette 
Afin d'y passer l'hiver. 
Ah ! mange-moi, dit la 
pomme, 
Puisque c'est là mon destin ; 
Par testament je te nomme 
Héritier de mes pépins. 
Tu les mettras dans la terre 
Vers le mois de février, 
Il en sortira, j'espère, 
De jolis petits pommiers. 

 
Charles Vildrac 

  



DIFFICULTE THEME 

 couleurs 
fantaisie 

 
Sept couleurs magiques 

 
Rouge comme un fruit du Mexique 
Orangé comme le sable d'Afrique 
Jaune comme les girafes chics 
Vert comme un sorbet de Jamaïque 
Bleu comme les vagues du Pacifique 
Indigo comme un papillon des tropiques 
Violet comme les volcans de Martinique 
Qui donc est aussi fantastique ? 
Est-ce un rêve ou est-ce véridique ? 
C'est dans le ciel magnifique 
L'arc aux sept couleurs magiques. 
 

Mymi Doinet 
  



DIFFICULTE THEME 

 couleurs 
tolérance 

 
Crayons de couleur 

 
Le vert pour les pommes et les prairies, 
Le jaune pour le soleil et les canaris, 
Le rouge pour les fraises et le feu, 
Le noir pour la nuit et les corbeaux 
Le gris pour les ânes et les nuages, 
Le bleu pour la mer et le ciel 
Et toutes les couleurs pour colorier 
Le monde. 
 

Chantal Couliou 
  



DIFFICULTE THEME 
 école 

 
C’est la rentrée 

 
Cartable nouveau, 
Joli manteau. 
Livres, cahiers 
Et beau plumier… 
Cloche a sonné, 
Un gros baiser, 
Il faut y aller : 
C’est la rentrée ! 
 

Christian Merveille 
  



DIFFICULTE THEME 
 école 

 
La rentrée de Poème 

 
C’est un petit mot 
Tout propre et tout beau 
Qui ne veut ni école 
Ni sac sur le dos. 
Il préfère les flaques d’eau 
Et les feuilles qui volent, 
Il préfère les étoiles 
Et les bateaux à voiles… 
Pourtant les enfants l’aiment 
Le petit Poème, 
Alors, tout propre et tout beau, 
Son sac sur le dos, 
Il court sur les cahiers 
Des petits écoliers. 
 

Christine Fayolle 
 
  



DIFFICULTE THEME 
 école 

 
Chahut 

 
Sur le chemin de l’école, 
Les crayons de couleur 
Sautent du cartable 
Pour dessiner des fleurs. 
Les lettres font la fête 
Debout sur les cahiers, 
Elles chantent à tue-tête 
L’alphabet des écoliers. 
Ciseaux et gommes 
Sèment la zizanie, 
Ils laissent sur la route 
Tout un tas de confettis. 
Entends-tu, ce matin, 
Le chahut sur le chemin ? 
C’est la rentrée qui revient ! 
 

Véronique Colombé 
 
  



DIFFICULTE THEME 
 école 

 
Poème du cartable rêveur 

 
Pendant que tu étais 
Sur la plage, cet été, 
Ou bien dans la forêt, 
As-tu imaginé 
Que ton cartable rêvait ? 
Il rêvait d'avaler 
Des crayons, des cahiers, 
Puis d'aller comme on vole, 
Sur le chemin de l'école. 
 

Carl Norac 
  



DIFFICULTE THEME 
 école 

 
Je voulais dans mon cartable 

 
Je voulais dans mon cartable 
Emporter mes châteaux de sable, 
Mon cerf-volant, des coquillages 
Et le portique de la plage. 
Maman m’a dit 
"Ce n’est pas permis ! 
Et puis tout ça, 
Ça ne rentre pas !" 
Alors j’ai pris un beau stylo, 
Pour le goûter quelques gâteaux 
Et que des choses raisonnables. 
Plus trois petits grains de sable ! 
 

Pierre Ruaud 
  



DIFFICULTE THEME 
 école 

 
Mon cartable 

 
Mon cartable a mille odeurs,  
Mon cartable sent la pomme,  
Le livre, l'encre, la gomme,  
Et les crayons de couleurs. 
Mon cartable sent l'orange,  
Le bison et le nougat,  
Il sent tout ce que l'on mange,  
Et ce qu'on ne mange pas. 
La figue, la mandarine,  
Le papier d'argent ou d'or,  
Et la coquille marine,  
Les bateaux sortant du port. 
Les cowboys et les noisettes,  
La craie et le caramel,  
Les confettis de la fête,  
Les billes remplies de ciel. 
Les longs cheveux de ma mère,  
Et les joues de mon papa.  
Les matins dans la lumière,  
La rose et le chocolat. 
 

Pierre Gamarra 
  



DIFFICULTE THEME 
 école 

 
Les crayons 

 
Mais à quoi jouent les crayons 
Pendant les récréations ? 
Le rouge dessine une souris, 
Le vert un soleil, 
Le bleu dessine un radis, 
Le gris une groseille. 
Le noir qui n'a pas d'idée, 
Fait de gros pâtés. 
Voila les jeux des crayons 
Pendant les récréations. 
 

Corinne Albaut 
 
  



DIFFICULTE THEME 
 couleurs 

 
Crayons de couleur 

 
Le vert pour les pommes et les prairies, 
Le jaune pour le soleil et les canaris, 
Le rouge pour les fraises et le feu, 
Le noir pour la nuit et les corbeaux 
Le gris pour les ânes et les nuages, 
Le bleu pour la mer et le ciel 
Et toutes les couleurs pour colorier 
Le monde. 
 

Chantal Couliou 
  



DIFFICULTE THEME 

 école 
animaux 

 
Trois escargots 

 
J’ai rencontré trois escargots 
Qui s’en allaient cartable au dos 
Et dans le pré trois limaçons 
Qui disaient par cœur leur leçon. 
Puis dans un champ, quatre lézards 
Qui écrivaient un long devoir. 
Où peut se trouver leur école ? 
Au milieu des avoines folles ? 
Et leur maître est-il ce corbeau 
Que je vois dessiner là-haut 
De belles lettres au tableau ? 
 

Maurice Carême 
 
  



DIFFICULTE THEME 
 école 

 
Le cancre 

 
Il dit non avec la tête 
Mais il dit oui avec le coeur 
Il dit oui à ce qu’il aime 
Il dit non au professeur 
Il est debout 
On le questionne 
Et tous les problèmes sont posés 
Soudain le fou rire le prend 
Et il efface tout 
Les chiffres et les mots 
Les dates et les noms 
Les phrases et les pièges 
Et malgré les menaces du maître 
Sous les huées des enfants prodiges 
Avec des craies de toutes les couleurs 
Sur le tableau noir du malheur 
Il dessine le visage du bonheur. 
 

Jacques Prévert 
  



DIFFICULTE THEME 
 hiver 

 
Neige 

 
Il pleut du silence, 
Des petits flocons, 
Tout un blanc silence 
Sur notre maison. 
Il pleut de la danse 
Et des tourbillons, 
Une douce danse 
De blancs papillons. 
Il pleut de la chance 
Pour tous les garçons 
Qui feront dimanche 
Un bonhomme rond. 

 
Monique Hion 

 
  



DIFFICULTE THEME 
 hiver 

 
On dirait que l’hiver tombe 

 
On dirait que l’hiver tombe ; 
Tous les toits sont déjà gris ; 
Il pleut deux ou trois colombes, 
Et c’est aussitôt la nuit. 
Un seul arbre, comme un clou, 
Tient le jardin bien au sol. 
Les ombres font sur les joues 
Comme des oiseaux qui volent. 
L’air est plein d’étoiles blanches, 
La Noël est pour lundi. 
Qu’il sera long le dimanche 
Que nous passerons ici ! 
 

Maurice Carême 
 
  



DIFFICULTE THEME 
 hiver 

 
Le bonhomme de neige 

 
Savez-vous qui est né 
Ce matin dans le pré ? 
Un gros bonhomme tout blanc ! 
Il est très souriant 
Avec son ventre rond 
Ses yeux noirs de charbon 
Son balai menaçant 
Et son chapeau melon. 
Le soleil a brillé, 
À midi dans le pré, 
Je n’ai rien retrouvé … 
Le bonhomme a filé ! 

 
Jason Émond 

 
  



DIFFICULTE THEME 
 hiver 

 
Le bonhomme de neige 

 
Au nord de la Norvège 
Vit un bonhomme de neige. 
Il n’a pas peur de fondre, 
Là-bas, la neige tombe 
Pendant de très longs mois, 
Il y fait toujours froid. 
Et le bonhomme de neige, 
Bien assis sur son siège, 
Regarde les flocons 
Voler en tourbillons. 
Sais-tu ce que j’en pense ? 
Il a bien de la chance 
Pour un bonhomme de neige 
D’habiter la Norvège. 
 

Corinne Albaut 
  



DIFFICULTE THEME 
 hiver 

 
Le printemps reviendra 

 
Hé oui, je sais bien qu’il fait froid, 
Que le ciel est tout de travers; 
Je sais que ni la primevère 
Ni l’agneau ne sont encore là. 
La terre tourne ; il reviendra, 
Le printemps, sur son cheval vert. 
Que ferait le bois sans pivert, 
Le petit jardin sans lilas ? 
Oui, tout passe, même l’hiver, 
Je le sais par mon petit doigt 
Que je garde toujours en l’air… 

 
Maurice Carême 

  



DIFFICULTE THEME 
 hiver 

 
La neige au village 

 
Lente et calme, en grand silence, 
Elle descend, se balance 
Et flotte confusément, 
Se balance dans le vide, 
Voilant sur le ciel livide 
L’église au clocher dormant. 
Pas un soupir, pas un souffle, 
Tout s’étouffe et s’emmitoufle 
De silence recouvert… 
C’est la paix froide et profonde 
Qui se répand sur le monde, 
La grande paix de l’hiver. 
 

Francis Yard 
  



DIFFICULTE THEME 
 nouvel an 

 
La nouvelle année 

 
Nouvelle année, année nouvelle, 
Dis-nous, qu’as-tu sous ton bonnet ? 
- J’ai quatre Demoiselles 
Toutes grandes et belles 
La plus jeune en dentelles, 
La seconde en épi, 
La cadette est en fruits 
Et la dernière en neige, 
Voyez le beau cortège ! 
Nous chantons, nous dansons 
La ronde des saisons. 
 

Louisa Paulin 
 
  



DIFFICULTE THEME 
 nouvel an 

 
Le premier jour de l’an 

 
Les sept jours frappent à la porte. 
Chacun d’eux vous dit : Lève-toi ! 
Soufflant le chaud, soufflant le froid, 
Soufflant des temps de toute sorte, 
Quatre saisons et leur escorte 
Se partagent les douze mois. 
Au bout de l’an, le vieux portier 
Ouvre toute grande la porte 
Et d’une voix beaucoup plus forte 
Crie à tous vents : Premier Janvier ! 
 

Pierre Ménanteau 
  



DIFFICULTE THEME 
 mer 

 
L’homme et la mer 

 
Homme libre, toujours, tu chériras la mer ! 
La mer est ton miroir ; tu contemples ton âme 
Dans le déroulement infini de sa lame, 
Et ton esprit n’est pas un gouffre moins amer. 
Tu te plais à plonger au sein de ton image ; 
Tu l’embrasses des yeux et des bras, et ton cœur 
Se distrait quelquefois de sa propre rumeur 
Au bruit de cette plainte indomptable et sauvage. 
Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets : 
Homme, nul n’a sondé le fond de tes abimes, 
Ô mer, nul ne connait tes richesses intimes, 
Tant vous êtes jaloux de garder vos secrets ! 
Et cependant voilà des siècles innombrables 
Que vous vous combattez sans pitié ni remord, 
Tellement vous aimez le carnage et la mort, 
Ô lutteurs éternels, ô frères implacables ! 
 

Charles Baudelaire 
 
  



DIFFICULTE THEME 
 mer 

 
La joie de vivre 

 
Je me promène sur la mer… 
C’est bon d’entendre les vagues 
S’écraser sur le rivage 
Et l’air qui fouette le visage. 
Il y a des petits poissons 
Qui chatouillent nos pieds 
Et les vagues commencent à arriver. 
On ne veut plus jamais partir, 
Ici, on a trouvé la joie de vivre. 
  



DIFFICULTE THEME 

 mer 
environnement 

 
Respectez… mon Océan. 

 
Environnement, déchets, 
N’avez-vous jamais entendu ces mots, 
Vous qui polluez sans cesse les eaux ? 
Inconscients, vous l’êtes sans pitié. 
Récifs, coraux, 
N’avez-vous jamais entendu ces mots, 
Vous qui polluez sans cesse les eaux ? 
Odieux, vous l’êtes sans respect. 
Pétrole, marée noire, 
N’avez-vous jamais entendu ces mots, 
Vous qui polluez sans cesse les eaux ? 
Ingrats, vous l’êtes sans excuse. 
L’océan est si grand, 
Que vous n’avez point de cœur, 
Vous n’apercevez pas ses pleurs, 
Tous les jours vous lui faites malheurs 
 

Laurence Lin-Ken-Hsien 
 
  



DIFFICULTE THEME 
 mer 

 
La mer 

 
La mer brille 
Comme une coquille 
On a envie de la pêcher 
La mer est verte, 
La mer est grise ; 
Elle est d’azur, 
Elle est d’argent et de dentelle. 

 
Paul Fort 

  



DIFFICULTE THEME 
 mer 

 
La mer s’est retirée 

 
La mer s’est retirée, 
Qui la ramènera ? 
La mer s’est démontée, 
Qui la remontera ? 
La mer s’est emportée, 
Qui la rapportera ? 
La mer est déchainée, 
Qui la rattachera ? 
Un enfant qui joue sur la plage 
Avec un collier de coquillages. 

 
Jacques Charpentreau 

  



DIFFICULTE THEME 
 - 

 
Rêve 

 
J’ai fait un ruisseau 
Avec mes rêves. 
Avec mon rire, 
J’ai fait le soleil. 
Avec des mots magiques, 
J’ai fait un petit pont sur l’eau 
Et j’ai traversé le ruisseau. 
 

Anne-Marie Chapouteau 
  



DIFFICULTE THEME 
 plante 

 
La rose et la marguerite 

 
Entre la rose et la marguerite 
Alexia hésite… 
Le nez d’abord, la main ensuite 
Sous les petits doigts, la fleur s’effrite. 
Alexia interdite 
Découvre un peu trop vite 
Que la vie a ses limites 
Pour les roses et les marguerites. 

 
Mano 

 
  



DIFFICULTE THEME 
 plante 

 
Timide et coquet 
 
Timide et coquet 
Je m’appelle le muguet 
Dans mes feuilles je me cache 
De peur qu’on ne m’arrache 
Et s’il est vrai que je porte bonheur 
Venez, venez, je vous offre mon coeur. 
  



DIFFICULTE THEME 

 plante 
environnement 

 
Perdu au milieu de la ville, 
L’arbre tout seul, à quoi sert-il ? 
Les parkings, c’est pour stationner, 
Les camions pour embouteiller, 
Les motos pour pétarader, 
Les vélos pour se faufiler. 
L’arbre tout seul, à quoi sert-il ? 
Les télés, c’est pour regarder, 
Les transistors pour écouter, 
Les murs pour la publicité, 
Les magasins pour acheter. 
L’arbre tout seul, à quoi sert-il ? 
Les maisons, c’est pour habiter, 
Les bétons pour embétonner, 
Les néons pour illuminer, 
Les feux rouges pour traverser. 
L’arbre tout seul, à quoi sert-il ? 
Les ascenseurs, c’est pour grimper, 
Les Présidents, pour présider, 
Les montres, pour se dépêcher, 
Les mercredis, pour s’amuser. 
L’arbre tout seul, à quoi sert-il ? 
Il suffit de demander 
À l’oiseau qui chante à la cime. 
 

Jacques Charpentreau 
  



DIFFICULTE THEME 
 plante 

 
L’arbre 

 
Il était une feuille avec ses lignes 
Ligne de vie 
Ligne de chance 
Ligne de cœur. 
Il était une branche au bout de la feuille 
Ligne fourchue signe de vie 
Signe de chance 
Signe de cœur. 
Il était un arbre au bout de la branche 
Un arbre digne de vie 
Digne de chance 
Digne de cœur 
Cœur gravé, percé, transpercé, 
Un arbre que nul jamais ne vit. 
Il était des racines au bout de l’arbre 
Racines vignes de vie 
Vignes de chance 
Vignes de cœur 
Au bout des racines il était la terre 
La terre tout court 
La terre toute ronde 
La terre toute seule au travers du ciel 
La terre. 
 

Robert Desnos 
  



DIFFICULTE THEME 

 plante 
fantaisie 

 
Il était une feuille 

 
Pauvres champignons 
Quand je vais dans la forêt 
Je regarde les champignons 
L’amanite elle a la grippe 
La coulemelle n’est pas très très belle 
La morille est mangée de chenilles 
Le bolet n’est pas frais, frais, frais 
La girolle fait un peu la folle 
La langue de bœuf n’a plus le foie neuf 
Le lactaire est très en colère 
La clavaire ça c’est son affaire 
Le cèpe de son côté perd la tête 
Moi, je préfère les champignons de Paris 
Eux, au moins, n’ont pas de maladies. 

 
Pascale Pautrat 

 
  



DIFFICULTE THEME 
 plante 

 
Petite pomme 

 
La petite pomme s’ennuie 
De n’être pas encore cueillie. 
Les grosses pommes sont parties, 
Petite pomme est sans amie. 
Comme il fait froid dans cet automne ! 
Les jours sont courts ! Il va pleuvoir. 
Comme on a peur au verger noir 
Quand on est seule et qu’on est pomme/ 
Je n’en puis plus, viens me cueillir, 
Tu viens me cueillir, Isabelle ? 
Comme c’est triste de vieillir, 
Quand on est pomme et qu’on est belle. 
Prends-moi doucement dans ta main, 
Mais fais-moi vivre une journée, 
Bien au chaud sur ta cheminée 
Et tu me mangeras demain. 
 

Norge 
 
  



DIFFICULTE THEME 
 préhistoire 

 
Les Cro-Magnon 

 
L’un derrière l’autre nous marchons 
À la recherche des bisons. 
Nous lancerons les pierres qui tuent 
Pour nourrir toute la tribu. 
On nous appelle préhistoriques 
Mais nous inventons la musique. 
Et dans nos grottes vénérées 
Naissent les premiers artistes 
Et l’humanité. 
Dans cent, dans mille, dans dix-mille ans 
Dans le regard d’un enfant savant 
Nos animaux reprendront vie 
Et de nouveaux dans nos esprits 
Mammouths et bisons danseront 
Grâce aux hommes de Cro-Magnon. 
 

Christian Lamblin 
 
 
  



DIFFICULTE THEME 
 préhistoire 

 
L’homme de Lascaux 

 
Dans la grotte de Lascaux, 
Courent des centaines d’animaux. 
Des bisons, des rennes, des chevaux, 
Des cerfs, des vaches et des taureaux… 
Mais les artistes géniaux 
Qui ont peint ces animaux, 
N’ont laissé, sur les parois de Lascaux, 
Qu’un seul homme et qu’un seul oiseau. 
Une scène pathétique 
De chasse au Paléolithique : 
Un homme de Cro-Magnon 
Renversé par un bison. 
Mais ce qui est étonnant, 
Pour ne pas dire renversant, 
C’est que le seul homme de Lascaux 
Ait une tête d’oiseau. 
 
  



DIFFICULTE THEME 
 préhistoire 

 
Homme de la préhistoire 

 
Avec tes dessins d’un autre âge 
Vestiges de ton passage 
Tu as nourri notre imagination 
Depuis tant de générations. 
Quel espoir quand tu as fait le feu 
Combien tu as dû être heureux ! 
Puis tu as élevé des animaux 
Tu as dressé des chevaux 
Tu as travaillé la terre 
Et découvert le fer, 
Tu as gravé la pierre 
Et nous as laissé tes prières. 
  



DIFFICULTE THEME 
 nature 

 
Une histoire à suivre 

 
Après tout ce blanc vient le vert, 
Le printemps vient après l’hiver. 
Après le grand froid le soleil, 
Après la neige vient le nid, 
Après le noir vient le réveil, 
L’histoire n’est jamais finie. 
Après tout ce blanc vient le vert, 
Le printemps vient après l’hiver, 
Et après la pluie le beau temps. 
 

Claude Roy 
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 printemps 

 
Un peintre 

 
Les blancs nuages 
Dans le ciel bleu 
Les bords sableux 
Du blond rivage 
Les rayons d'or 
Le sombre orage 
Le vert feuillage 
Où l'oiseau dort. 
La belle rose 
Charmant décor 
Où l'ombre encore 
Tremble et se pose. 
Le ru d'argent 
Vif ou morose 
Qui court... arrose 
Les prés changeants. 
D'une main sûre 
Depuis longtemps 
Monsieur printemps 
Peint la nature. 
 

Michel Beau 
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 printemps 
plante 

 
Bonjour ! 

 
Comme un diable au fond de sa boîte, 
Le bourgeon s’est tenu caché… 
Mais dans sa prison trop étroite 
Il baille et voudrait respirer. 
Il entend des chants, des bruits d’ailes, 
Il a soif de grand jour et d’air… 
Il voudrait savoir les nouvelles, 
Il fait craquer son corset vert. 
Puis, d’un geste brusque, il déchire 
Son habit étroit et trop court 
“Enfin, se dit-il, je respire, 
Je vis, je suis libre… bonjour !” 

 
Paul Géraldy 
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 printemps 

 
Printemps 
 
Un petit œil jaune 
Tout jaune 
C’est la primevère, 
La première. 
Un petit œil tout blanc 
Très franc 
C’est la pâquerette 
Mignonette. 
Un petit œil bleu 
Malicieux 
C’est le myosotis 
Tout fleuri. 
Un œil de satin 
Quel malin ! 
C’est la violette 
Qui me guette. 
 
  



DIFFICULTE THEME 
 sorcière 

 
Les deux sorcières 

 
Deux sorcières en colère 
Se battaient pour un balai. 
C'est le mien, dit la première, 
Je le reconnais ! 
Pas du tout, répondit l'autre, 
Ce balai n'est pas le vôtre, 
C'est mon balai préféré. 
Il est en poils de sanglier, 
Et je tiens à le garder ! 
Le balai en eut assez, 
Alors soudain il s'envola, 
Et les deux sorcières 
Restèrent 
Plantées là ! 
 

Corinne Albaut 
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Pour devenir une sorcière 

 
A l’école des sorcières 
On apprend les mauvaises manières 
D’abord ne jamais dire pardon 
Etre méchant et polisson 
S’amuser de la peur des gens 
Puis détester tous les enfants 
A l’école des sorcières 
On joue dehors dans les cimetières 
D’abord à saute-crapaud 
Ou bien au jeu des gros mots 
Puis on s’habille de noir 
Et l’on ne sort que le soir 
A l’école des sorcières 
On retient des formules entières 
D’abord des mots très rigolos 
Comme "chilbernique" et "carlingot" 
Puis de vraies formules magiques 
Et là il faut que l’on s’applique. 
 

Jacqueline Moreau 
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 sorcière 

 
Points de chute 

 
Voyons, se dit la sorcière 
En descendant vers la terre, 
Si j’atterris sur un clocher, 
Je vais me piquer les pieds. 
Si j’atterris dans un trou, 
Je vais me casser le cou. 
Si j’atterris dans la rivière, 
Je vais mouiller mon derrière. 
Je crois, se dit la sorcière, 
Qu’il vaut mieux rester en l’air ! 
 

Corinne Albaut 
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 sorcière 

 
La soupe de la sorcière 

 
Dans son chaudron la sorcière 
Avait mis quatre vipères, 
Quatre crapauds pustuleux, 
Quatre poils de barbe-bleue, 
Quatre rats, quatre souris, 
Quatre cruches d’eau croupies. 
Pour donner un peu de goût 
Elle ajouta quatre clous. 
Sur le feu pendant quatre heures 
Ça chauffait dans la vapeur. 
Elle tourne sa tambouille 
Et touille et touille et ratatouille. 
Quand on put passer à table 
Hélas c’était immangeable. 
La sorcière par malheur 
Avait oublié le beurre. 
 

Jacques Charpentreau 
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La mer  
En s'en allant  
Écrivait sur le sable  
Un poème  
  
Que le vent  
Jaloux  
Effaçait.  
  

Madeleine Le Floch 
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 mer 
animaux marins 

 
La baleine 

  
La baleine dans l’eau  
Soulève les bateaux  
En faisant le gros dos  
  
Du mousse au matelot  
Soit malin, soit nigaud,  
Chacun craint pour sa peau !  
  
Quand on est tout en haut,  
On s’écrie: « Oh ! oh ! oh !  
Ce poisson, quel morceau ! »  
  

Jean-Claude Busch 
 
  



DIFFICULTE THEME 

 mer 
animaux marins 

 
La baleine 

  
Plaignez plaignez la baleine   
Qui nage à perdre haleine   
Et qui nourrit ses petits   
De lait froid sans garantie.   
La baleine fait son nid   
Oui, mais, petit appétit,   
Dans le fond des océans   
Pour ses nourrissons géants.   
Au milieu des coquillages,   
Elle dort sous les sillages   
Des bateaux, des paquebots   
Qui naviguent sur les flots.   
  

Robert Desnos  
 
  



DIFFICULTE THEME 

 mer 
animaux marins 

 
La baleine 

  
Quand la baleine  
A de la peine  
Un grand jet d'eau  
Pleure à son dos  
Et tant de larmes  
Font tel vacarme  
Que son chagrin  
Soulève un grain  
Et sa souffrance  
Est si intense  
Que ses sanglots  
Salent les flots  
  

Robert Vigneau 
  



DIFFICULTE THEME 
 conte 

 
La Belle au Bois dormait 

 
La Belle au bois dormait. 
Cendrillon sommeillait.  
Madame Barbe-bleue ? Elle 
attendait ses frères;  
Et le petit Poucet, loin de l'ogre 
si laid,  
Se reposait sur l'herbe en 
chantant des prières.  
  
L'Oiseau couleur-du-temps 
planait dans l'air léger  
Qui caresse la feuille au 
sommet des bocages   
Très nombreux, tout petits, et 
rêvant des bocages  
Semaille, fenaison, et les autres 
ouvrages.  
  
Les fleurs des champs, les 
fleurs innombrables des 
champs, 
Plus belles qu'un jardin ou 
l'homme a mis ses tailles,   

Ses coupes et son goût à lui,-les 
fleurs des gens !-  
Flottaient comme un tissu très 
clair dans l'or des pailles.  
  
Les blés encore verts, les 
seigles déjà blonds   
Accueillaient l'hirondelle en 
leur flot pacifique.  
Un tas de voix d'oiseaux criait 
vers les sillons  
Si doucement qu'il ne faut pas 
d'autre musique…  
  
Peau d'Âne rentre. On bat la 
retraite-écoutez !-   
Dans les États-Unis voisins de 
Riquet-à-la-Houppe,  
Et nous joignons l'auberge, 
enchantés, esquintés,  
Le bon coin où se coupe et se 
trempe la soupe !   
  

Paul Verlaine   
 
  



DIFFICULTE THEME 
 conte 

 
La Belle au bois dormant 

 
Dans son vaste palais, sous la sombre ramure,  
La Belle au bois repose, attendant le réveil ;  
Son beau front est de glace et pâle est sa figure,  
Ses grands cheveux lui font comme un manteau vermeil.  
Un cavalier s’en vient à travers les broussailles,  
Jusque sous les hauts murs du palais enchanté :  
Il voit devant ses pas s’écrouler les murailles,  
Et pénètre sans peine en ce lieu redouté.  
C’est un prince au pourpoint de velours vert très pâle,  
Au visage plus beau que la clarté du jour,  
Au grand chapeau chargé de rubis et d’opale,  
Au regard plein de force et de vie et d’amour.  
Il voit la jeune fille endormie et si belle,  
Attendant l’inconnu qui vient pour l’épouser :  
Plein d’une joie immense, il se penche vers elle,  
Et sur sa main glacée il pose un long baiser.  
Dans tout le vieux manoir une rumeur s’élève ;  
Dans le grand bois s’éveille un doux gazouillement,  
Et la jeune princesse enfin sort de son rêve,  
Puis regarde autour d’elle avec étonnement.  
 

Alice de Chambrier  
  



DIFFICULTE THEME 
 hiver 

 
La gelée 

  
Ce matin,  
Il y avait  
Des milliers de diamants  
 Dans les champs.  
  
Les gens ont dit :  
« C’est la gelée »  
  
Mais moi,  
Je sais bien   
Que c’est la lune   
Qui a fait craquer  
Tous ses colliers  
  

Anne-Marie Chapouton  
  
  
  



DIFFICULTE THEME 
 nature 

 
Le livre du ciel 

  
Sur le livre du ciel  
Le vent lentement  
tourne les pages.  
  
Le vent raconte les nuages  
Et moi  
Je m’allonge en rêvant  
Et je regarde les images  
  

Anne-Marie Chapouton  
  



DIFFICULTE THEME 
 hiver 

 
Souffle 

  
Il neige  
Sur mon toit et  
Sur les arbres  
 
Le mur et le jardin  
Sont blancs  
Le sentier noir  
 
Et la maison s’est écroulée  
Sans bruit  
Il neige  
  

Pierre Reverdy  
 
  



DIFFICULTE THEME 

 animal 
fantaisie 

 
La grenouille 

 
Une grenouille  
Qui fait surface  
Ca crie, ça grouille  
Et ça agace.  
Ca se barbouille  
Ca se prélasse  
Ca tripatouille  
Dans la mélasse,   
Puis ça rêvasse  
Et ça coasse  
Comme une contrebasse  
Qui a la corde 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   
  



DIFFICULTE THEME 
 animal 

 
La maison de l'escargot 

  
Le matin l'escargot gris  
Las de traîner son logis  
S’en va chercher un maçon  
Pour construire une maison.  
  
Il va trouver le pivert,  
L’atelier n'est pas ouvert.  
  
Il frappe chez le lièvre,  
Le lièvre a de la fièvre.  
  
Il sonne chez l'écureuil,  
L’écureuil a mal à l'œil.  
  
Il s'en va chez le serpent,  
le serpent a mal aux dents.  
  
Tant pis dit l'escargot gris  
Je garderais mon logis !  
  

 Suzanne Cramousse   



DIFFICULTE THEME 
 mer 

 
La mer secrète 

  
Quand nul ne la regarde,  
La mer n'est plus la mer,  
Elle est ce que nous sommes  
Lorsque nul ne nous voit.  
Elle a d'autres poissons,  
D'autres vagues aussi.  
C'est la mer pour la mer  
Et pour ceux qui en rêvent   
  

Jules Supervielle 
  



DIFFICULTE THEME 
 hiver 

 
La neige au village 

 
Lente et calme, en grand silence,  
Elle descend, se balance  
Et flotte confusément,  
Se balance dans le vide,  
Voilant sur le ciel livide  
L'église au clocher dormant.  
Pas un soupir, pas un souffle,  
Tout s'étouffe et s'emmitoufle  
De silence recouvert...  
C'est la paix froide et profonde  
Qui se répand sur le monde,  
La grande paix de l'hiver.  
 

Francis Yard  
  



DIFFICULTE THEME 

 nouvel an 
temps 

 
La nouvelle année  
  
Nouvelle année, qu'as-tu dans ta besace ?  
Douze garçons, tous forts et courageux.  
   
Douze garçons pour vous servir Madame,  
Douze garçons pour vous servir Monsieur.  
   
Les trois premiers sont souvent en colère.  
Les trois suivants savent rire et chanter.  
   
Les trois suivants remplissent vos corbeilles,  
Monsieur, Madame  et même vos greniers.  
   
Les trois derniers, tout ce qu'ils ont à faire,  
Tout en pleurant, ils enterrent leur mère.  
   
Ne pleurez plus, holà ! Mes douze mois,  
Morte l’Année, l'Année vit, me voilà !  
   

Louisa Paulin  
  



DIFFICULTE THEME 

 conte 
fantaisie 

 
La princesse  
  
Est-ce une princesse ? Yes  
Est-ce qu’elle trouve ça rigolo ? No  
  
Faut-il l’appeler altesse ? Yes  
Lui demander sa photo ? No  
  
Est-ce qu’elle tient son chien en laisse ? Yes  
Est-ce qu’elle conduit son auto ? No  
  
Sais-tu ce qui l’intéresse ? Yes  
C’est de compter ses châteaux ? No  
  

Corinne Albaut 
 
  



DIFFICULTE THEME 

 conte 
Afrique - désert 

 
La princesse des sables 

  
 Fille de la reine de Saba,  
Elle vit dans un château de sable  
Qui se déplace au gré des vents  
 
Vers le nord  
Quand souffle le sirocco,   
Un vent sec et chaud  
 
Vers le sud  
Quand c’est le tout du simoun  
 
Vers l’occident   
Quand souffle l’harmattan  
 
Et vers l’orient  
Le reste du temps.  
 
Elle se baigne dans les oasis  
Connaît le nom des pierres  
Et des étoiles, et porte un voile  
Pour se protéger des tempêtes  
Cultive la rose des sables.  
  

Philippe Lechermeier  
  



DIFFICULTE THEME 
 école 

 
Chouette, c’est la rentrée 

 
Chouette, c’est la rentrée  
On va bien s’amuser !  
Zut, c’est la rentrée  
Plus de grasses matinées !  
Chouette, c’est la rentrée !  
La maîtresse est bronzée !  
Zut, c’est la rentrée  
Bientôt fini l’été !  
Chouette, c’est la rentrée  
J’ai de nouveaux souliers !  
Zut, c’est la rentrée  
J’ai un peu mal aux pieds.  
 

Sylvie Poillevé 
 
  



DIFFICULTE THEME 
 insecte 

 
La sauterelle  
  
Saute, saute, sauterelle,  
Car c'est aujourd'hui jeudi  
Je sauterai, nous dit-elle,  
Du lundi au samedi.  
  
Saute, saute, sauterelle,  
A travers tout le quartier.  
Sautez donc, Mademoiselle,  
Puisque c'est votre métier.  
  

Robert Desnos  
 
  



DIFFICULTE THEME 
 nature 

 
La source 

  
Tout au long de l’année  
Me parle cette source   
En janvier enneigée,    
En février gelée,    
En mars encore boueuse,    
En avril chuchotante,   
En mai garnie de fleurs,    
En juin toute tiédeur,    
En juillet endormie,    
En août presque tarie,    
En septembre chantante,    
En octobre dorée,    
En novembre frileuse,    
En décembre glacée.   
C’est toi, petite source,    
Le cœur de la forêt !  
  

Louis Guillaume  
  



DIFFICULTE THEME 
 nature 

 
La bise 

 
Ce sont des feuilles mortes  
Disaient les feuilles mortes  
Voyant des papillons  
S'envoler d'un buisson.  
"Ce sont des papillons",  
Disaient les papillons  
Voyant des feuilles mortes  
Errer de porte en porte.  
Mais la bise riait  
Qui déjà les chassait  
Ensemble vers la mer.  
 

Maurice Carême  
 
  



DIFFICULTE THEME 

 plante 
nature 

 
L’acacia 

  
Le vent  
Passait, pleurant.  
L’acacia dit :  
Vent d’automne  
Au front gris,  
Tu t’ennuies :  
Je te donne  
Mes feuilles.  
Prends, cueille  
Et va jouer au volant  
Avec ton amie  
La pluie.  
Le printemps,  
En son temps,  
M’en fera de plus jolies !  
  

Marie-Magdeleine Carbet  
 
  



DIFFICULTE THEME 

 insecte 
fantaisie 

 
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 
 
  



DIFFICULTE THEME 

 oiseau 
mer 

 
L'Albatros 

 
Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage  
Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers,  
Qui suivent, indolents compagnons de voyage,  
Le navire glissant sur les gouffres amers.  
  
A peine les ont-ils déposés sur les planches,  
Que ces rois de l'azur, maladroits et honteux,  
Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches  
Comme des avirons traîner à côté d'eux.  
  
Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule !  
Lui, naguère si beau, qu'il est comique et laid !  
L'un agace son bec avec un brûle-gueule,  
L'autre mime en boitant, l'infirme qui volait !  
  
Le Poète est semblable au prince des nuées  
Qui hante la tempête et se rit de l'archer ;  
Exilé sur le sol au milieu des huées,  
Ses ailes de géant l'empêchent de marcher.   
 

Charles Baudelaire 
  



DIFFICULTE THEME 

 fantaisie 
nombres 

 
La lessive 

 
Chaque semaine, mes parents,   
Cinq tantes, dix oncles, vingt nièces,   
Cent cousins, des petits, des grands,   
Se pressent dans la même pièce.   
  
Dans la machine, ils introduisent   
Mille corsages et chemises,   
Cent mille slips et pyjamas,   
Un million de paires de draps.   
  
Nylon, dentelles ou guenilles,   
Chaque semaine nous avons   
Cette habitude : nous lavons   
Notre linge sale en famille.  
 

Jacques Charpentreau  
    



DIFFICULTE THEME 
 nouvel an 

 
L'an nouveau 

  
Je vous offre avec l'an nouveau  
Trois pousses de sureau  
  
Je vous offre pour vos étrennes   
Trois petits poils de renne   
   
Pour arroser la vieille année  
Trois gouttes de rosée   
   
Pour honorer le bel an neuf   
Une coquille d'œuf     
   
Avec mes souhaits très sincères  
Deux onces de mystère  
   
Et si vous n'êtes pas contents  
Contentez-vous d'un coup de vent ...  
 

Jean-Louis Le Dizet  
  



DIFFICULTE THEME 
 insecte 

 
La sauterelle 

 
La sauterelle   
N'a pas d'échelle   
La sauterelle   
N'a pas d'échasses.   
  
Mais elle saute   
Saute et ressaute   
Dans l'herbe haute   
De la Terrasse.   
  
La demoiselle   
Se fâche et mord   
Dès qu'on l'appelle   
"Patte à ressort".   
  
La sauterelle   
N'a pas d'échasses   
La sauterelle   
N'a pas d'échelle.   
  
La sauterelle est élastique.   
C'est une bretelle à musique.   
  

Pierre Coran 
  



DIFFICULTE THEME 
 automne 

 
L'automne 

  
L'automne au coin du bois  
Joue de l'harmonica  
Quelle joie chez les feuilles !  
Elles valsent au bras  
Du vent qui les emporte  
On dit qu'elles sont mortes,  
Mais personne n'y croit  
L'automne au coin du bois  
Joue de l'harmonica  
  

 Maurice Carême 
  



DIFFICULTE THEME 
 automne 

 
L'automne 

 
Il pleut  
Des feuilles jaunes  
Il pleut  
Des feuilles rouges  
L'été  
Va s'endormir  
Et l'hiver va venir  
Sur la pointe  
De ses souliers gelés  
  

Anne-Marie Chapouton  
 
  



DIFFICULTE THEME 
 printemps 

 
Le printemps 

  
Le temps a laissé son manteau  
De vent, de froidure et de pluie,  
Et s’est vêtu de broderie  
De soleil luisant, clair et beau.  
  

Charles d’Orléans   
 
  



DIFFICULTE THEME 
 nature 

 
Le Brouillard 

 
Le brouillard a tout mis  
Dans son sac de coton;  
Le brouillard a tout pris  
Autour de ma maison.  
   
Plus de fleurs au jardin,  
Plus d'arbres dans l'allée;  
La serre du voisin  
Semble s'être envolée.  
   
Et je ne sais vraiment   
Où peut s'être posé  
Le moineau que j'entends  
Si tristement crier.  
  

Maurice Carême 
  



DIFFICULTE THEME 

 animal 
oiseau 

 
Le chat et l’oiseau 

  
Un village écoute désolé  
Le chant d’un oiseau blessé  
C’est le seul oiseau du 
village  
Et c’est le seul chat du 
village  
Qui l’a à moitié dévoré  
Et l’oiseau cesse de 
chanter  
Le chat cesse de ronronner  
Et de se lécher le museau  
Et le village fait à l’oiseau  
De merveilleuses funérailles  
Et le chat qui est invité  
Marche derrière le petit 
cercueil de paille  
Où l’oiseau mort est 
allongé  
Porté par une petite fille  

Qui n’arrête pas de 
pleurer  
Si j’avais su que cela te 
fasse tant de peine  
Lui dit le chat  
Je l’aurais mangé tout 
entier  
Et puis je t’aurais raconté  
Que je l’avais vu s’envoler  
S’envoler jusqu’au bout du 
monde  
Là-bas où c’est tellement 
loin  
Que jamais on n’en revient  
Tu aurais eu moins de 
chagrin  
Simplement de la tristesse 
et des regrets  
Il ne faut jamais faire les 
choses à moitié  

  
Jacques Prévert  



DIFFICULTE THEME 
 mer 

 
Le coquillage 

 
On m’a offert un coquillage.  
Il y chante  
Une mer de mappemonde  
Et l’eau emplit mon cœur   
Avec ses petits poissons  
D’ombre et d’argent.  
On m’a offert un coquillage.  
 

Federico Garcia Lorca 
 
  



DIFFICULTE THEME 
 plante 

 
Le mimosa 

   
Le mimosa  
De mon jardin  
Embrasse le lilas  
Voisin.  
  
Il se penche au-dessus du mur,  
Mêle ses feuilles à ses ramures,  
Profite d’un souffle de vent  
Pour le caresser doucement  
Tous deux agitant leur feuillage  
Embaument tout le voisinage.  
  
Mais un jour, le voisin coupa  
La cime de son lilas.  
Et depuis lors, mon mimosa  
Se penche encore plus bas  
Pour lui tendre toujours les bras.  
  

Jean Glauzy  
  



DIFFICULTE THEME 

 nature 
indien 

 
Le nuage 

  
 Le nuage dit à l’indien :  
« Tire moi une de tes flèches,  
Je ne sentirais rien. »  
  
« C’est vrai, rien ne t’ébrèche,  
Répond le sauvage,  
Mais vois mes tatouages !  
Rien de pareil dans les nuages.  
  

Robert Desnos.  
 
  



DIFFICULTE THEME 
 oiseau 

 
Le pélican 

  
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'ou sort, inévitablement,  
Un autre qui en fait autant.  
Cela peut durer très longtemps  
Si l'on ne fait pas d'omelette avant.  
 

Robert Desnos 
  



DIFFICULTE THEME 
 noël 

 
Le père Noël est enrhumé 

 
Le père Noël est enrhumé  
Préparons-lui du thé sucré  
Le Père Noël est enrhumé  
Je crois qu'il va éternuer!  
Atchoum! Atchoum! Pauvre Père Noël!  
Atchoum! Atchoum! Il va se soigner.  
Le Père Noël est enroué  
Il a bu tout le thé sucré  
Le Père Noël est enroué  
Je crois qu'il va bientôt tousser!  
Huhum! Huhum! Pauvre Père Noël!  
Huhum! Huhum! Il va se soigner.  
Le Père Noël est endormi  
Il sortira après minuit  
Le Père Noël est endormi  
Il est tout au fond de son lit  
Chchut! Chchut! Dors Papa Noël!  
Chchut! Chchut! Là-haut dans le ciel.  
  



DIFFICULTE THEME 
 oiseau 

 
Le petit caneton  
  
Un petit caneton,  
Jaune comme un citron  
Glissait sur la mare,  
Avec les têtards.  
  
Un petit caneton,  
Jaune comme un citron  
Glissait sur la mare,  
Avec les poissons.  
  
Un petit caneton,  
Jaune comme un citron  
Glissait sur la mare,  
En faisant des ronds !  
  

Fernande Huc 
  



DIFFICULTE THEME 
 animaux marins 

 
Le petit crabe 

  
Le petit Timoléon  
Il est vert, il est marron  
Il court dans les goémons  
En avant et à reculons.  
Sa maman lui donne des leçons  
Pour pincer les petits poissons.  
Il mange des moules, du plancton.  
Il n’est pas tellement mignon  
Surtout s’il fait des pinçons.  
  

Raymond Lichet  
  
 
  



DIFFICULTE THEME 
 animal 

 
Le petit crapaud 

  
Assis sur une prune  
Un petit crapaud  
Regarde la Lune  
Qui met son chapeau.  
Un chapeau à plumes  
Avec des grelots  
Madame la Lune  
Rendez-vous sur l’eau  
Vous verrez la Lune  
Avec un chapeau  
Un chapeau à plumes  
Avec des grelots.   
  

Raymond Lichet 
 
  



DIFFICULTE THEME 
 indien 

 
Le petit indien 

  
Petit Indien s'en allait  
Sur son joli canoë  
Et tout le long il chantait  
Ohé  
  
Au rythme de sa pagaie  
Voguant vers sa bien-aimée  
Il avait le cœur si gai  
Ohé  
  
Les lianes le caressaient  
Et les bambous s'écartaient  
Pour laisser son canoë  
Passer  
  
Les oiseaux du voisinage  
Se disaient dans leur langage :  
"Prenons bien soin du petit 
Indien"  
  
Oui, mais quand la nuit fut 
venue  
Dans son nid, chacun disparut  

Il fut seul et la lune bleue  
Ferma ses yeux  
  
Petit Indien sommeillait  
Mais par bonheur, une fille  
Sur la rivière enchantée  
Veillait  
  
Et des poissons argentés  
Toute la nuit ont nagé  
En guidant son canoë  
Léger  
  
Eveillé par un baiser  
Il se dit : "C'est la rosée"  
Mais c'était sa bien-aimée  
Ohé  
  
L'amour chassant les obstacles  
Avait semé les miracles  
Sur le chemin du petit Indien  
Ohé ! Ohé ! Ohé ! 

 
Henri Salvador  

  



DIFFICULTE THEME 

 mer 
animaux marins 

 
Le phare des baleines 

  
Le phare des baleines  
De son long couteau  
Lame de lumière  
Caressait le dos  
Le dos des baleines  
Dodus baleineaux  
  
Le phare des baleines  
Partageait les flots  
Les flocons de laine  
Des moutons de sel  
Posés sur les plaines  
Les plateaux de l’eau  
  

Hervé Coffinières 
  



DIFFICULTE THEME 
 printemps 

 
Le printemps 

  
Au printemps, on est un peu fou,  
Toutes les fenêtres sont claires,  
Les prés sont pleins de primevères,  
On voit des nouveautés partout.  
  
Oh! Regarde, une branche verte!  
Ses feuilles sortent de l'étui!  
Une tulipe s'est ouverte...  
Ce soir, il ne fera pas nuit,  
  
Les oiseaux chantent à tue-tête,  
Et tous les enfants sont contents  
On dirait que c'est une fête...  
Ah! Que c'est joli le printemps!  
 

Lucie Delarue-Mardrus  
  



DIFFICULTE THEME 

 animaux marins 
mer 

 
Le récif de corail 

  
Le soleil sous la mer, mystérieuse aurore,  
Éclaire la forêt des coraux abyssins  
Qui mêle, aux profondeurs de ses tièdes bassins,  
La bête épanouie et la vivante flore.  
  
Et tout ce que le sel ou l'iode colore,  
Mousse, algue chevelue, anémones, oursins,  
Couvre de pourpre sombre, en somptueux dessins,  
Le fond vermiculé du pâle madrépore.  
  
De sa splendide écaille éteignant les émaux,  
Un grand poisson navigue à travers les rameaux.  
Dans l'ombre transparente indolemment il rôde ;  
  
Et brusquement, d'un coup de sa nageoire en feu  
Il fait, par le cristal morne, immobile et bleu,  
Courir un frisson d'or, de nacre et d'émeraude.  
  

José-Maria de Heredia 
  



DIFFICULTE THEME 
 noël 

 
Le sapin de Noël 

  
Le petit sapin sous la neige  
Rêvait aux beaux étés 
fleuris.  
Bel été quand te reverrai-
je ?  
Soupirait-il sous le ciel gris.  
  
Dis-moi quand reviendra 
l’été !  
Demandait-il au vent qui 
vente  
Mais le vent sans jamais 
parler  
S’enfuyait avec la 
tourmente.  
  
Vint à passer sur le chemin  
Un gaillard à grandes 
moustaches  
Hop là ! En deux coups de 
sa hache,  
A coupé le petit sapin.  

  
Il ne reverra plus l’été,  
Le petit sapin des 
montagnes,  
Il ne verra plus la gentiane,  
L’anémone et le foin 
coupé.  
  
Mais on l’a paré de 
bougies,  
Saupoudré de neiges 
d’argent.  
Des clochettes de féerie  
Pendent à ses beaux 
rameaux blancs.  
  
Le petit sapin de Noël  
Ne regrette plus sa 
clairière  
Car il rêve qu’il est au ciel  
Tout vêtu d’or et de 
lumière.  

 Pernette Chaponnière  



DIFFICULTE THEME 
 nature 

 
L’eau 

  
L’eau  
Mordue  
Par  
La vague  
Poussa  
Un cri.  
  

Malcolm de Chazal 
  



DIFFICULTE THEME 
 école 

 
L’école 

 
Dans notre ville, il y a  
Des tours, des maisons par milliers,  
Du béton, des blocs, des quartiers,  
Et puis mon cœur, mon cœur qui bat  
Tout bas.  
  
Dans mon quartier, il y a  
Des boulevards, des avenues,  
Des places, des ronds-points, des rues,  
Et puis mon cœur, mon cœur qui bat  
Tout bas.  
  
Dans notre rue, il y a  
Des autos, des gens qui s'affolent,  
Un grand magasin, une école.  
Et puis mon cœur, mon cœur qui bat  
Tout bas.  
 
Dans cette école, il y a  
Des oiseaux chantant tout le jour  
Dans les marronniers de la cour.  
Mon cœur, mon cœur, mon cœur qui bat  
Est là.  
 

Jacques Charpentreau 
  



DIFFICULTE THEME 

 mer 
animaux larins 

 
Les baleines 

  
Quand il pleut sur l’océan  
Que fait que fait la baleine  
Pas d’abri dans cette plaine  
Sous les nuages béants  
  
De sa barrissante haleine  
Elle appelle entre ses dents  
Ses baleineaux imprudents  
Qui sont sortis sans leur laine  
  
Les cumulus cachalots  
Passent en troupes grondantes  
Et crachent dessus les flots  
  
Sur l’océan c’est la pluie  
Mais elles vont tranquilles et lentes  
Les baleines sous leurs parapluies.  
 

Jacques Roubaud  
  



DIFFICULTE THEME 

 nature 
plantes 

 
Les bourgeons 

 
Les bourgeons verts,   
Les bourgeons blancs  
Percent déjà le bout des branches,  
Et, près des ruisseaux, des étangs  
Aux bords parfumés de pervenches,  
Teintent les arbustes tremblants.  
   
Les bourgeons blancs,   
Les bourgeons roses,  
Sous les buissons, les espaliers,  
Vont se changer en fleurs écloses;  
Et les oiseaux dans les halliers  
Entre eux parlent déjà de roses.  
   

Auguste Angellier   
   
  



DIFFICULTE THEME 
 sentiments 

 
Les clés d'or 

   
Par un beau clair de lune  
J'ai trouvé sept clés d'or.  
On dit que la fortune  
Vient à qui rêve encore.  
   
Ah : je ne dormis guère,  
Surtout cette nuit-là !  
De ces clés d'or, que faire  
Sinon les rendre au roi ?  
   
Le roi avait sept filles.  
Dans les yeux de la blonde,  
Tous les printemps du monde  
S'étoilaient de jonquilles.  
   
Je lui tendis les clés,  
Les clés d'un or si gai  
Que la belle, surprise,  
Se mit à m'embrasser.  
  
Je devins roi de la lune  
Et sous mon masque d'or,  
J'entrouvre la fortune  
A tout amour qui dort.  
    

Maurice Carême  
  



DIFFICULTE THEME 
 automne 

 
Les feuilles mortes 

  
Tombent, tombent les feuilles rousses,  
J’entends la pluie sur la mousse.  
  
Tombent, tombent les feuilles molles,  
J’entends le vent qui s’envole.  
  
Tombent, tombent les feuilles d’or,  
J’entends l’été qui s’endort.  
  
Tombent, tombent les feuilles mortes,  
J’entends l’hiver à ma porte.  
  

Pernette Chaponnière 
  



DIFFICULTE THEME 
 - 

 
Les beaux métiers 

  
Certains veulent être marins,  
D'autres ramasseurs de bruyère,  
Explorateurs de souterrains,  
Perceurs de trous dans le gruyère,  
  
Cosmonautes, ou, pourquoi pas,  
Goûteurs de tartes à la crème,  
De chocolat et de babas :  
Les beaux métiers sont ceux qu'on aime.  
  
L'un veut nourrir un petit faon,  
Apprendre aux singes l'orthographe,  
Un autre bercer l'éléphant...  
Moi, je veux peigner la girafe !  
 

Jacques Charpentreau 
 
  



DIFFICULTE THEME 
 environnement 

 
Les pétroliers 

  
Quand un pétrolier rapplique,  
C’est la panique chez les phoques.  
Car ces bateaux géants,  
Lorsqu’ils sont, sur l’océan,  
Menés par d’imprudents équipages  
Provoquent des ravages  
En répandant sur les plages  
Leur liquide poisseux et gluant.  
  

Hélène Benait 
 
  



DIFFICULTE THEME 
 noël 

 
Les sapins 

  
Les sapins en bonnets 
pointus  
De longues robes revêtus  
Comme des astrologues  
Saluent leurs frères abattus  
Les bateaux qui sur le Rhin 
voguent  
    
Dans les sept arts 
endoctrinés  
Par les vieux sapins leurs 
aînés  
Qui sont de grands poètes  
Ils se savent prédestinés  
A briller plus que des 
planètes  
    
A briller doucement 
changés  
En étoiles et enneigés  
Aux Noëls bienheureuses  

Fêtes des sapins ensongés  
Aux longues branches 
langoureuses  
    
Les sapins beaux musiciens  
Chantent des noëls anciens  
Au vent des soirs 
d'automne  
Ou bien graves magiciens,  
Incantent le ciel quand il 
tonne  
    
Des rangées de blancs 
chérubins  
Remplacent l'hiver les 
sapins  
Et balancent leurs ailes  
L'été ce sont de grands 
rabbins  
Ou bien de vieilles 
demoiselles  

    
Guillaume Apollinaire   



DIFFICULTE THEME 
 mer 

 
Les secrets de la mer 

  
J'ai trouvé des coquillages  
Echoués sur une plage.  
Ils m'ont parlé à l'oreille,  
Mais ils disent tous pareil,  
Bruit des vagues, bruit du vent,  
C'est lassant !  
J'aurais voulu qu'ils me chantent  
Les histoires effrayantes  
Des épaves englouties,  
Et dans leurs coques endormies,  
Des coffrets de pièces d'or,  
Des trésors !  
 

Corinne Albaut 
  



DIFFICULTE THEME 
 fantaisie 

 
Les mensonges 

 
Oh, j'ai vu j'ai vu  
Compère qu'as-tu vu ?  
J'ai vu une vache  
Qui dansait sur la glace  
A la Saint Jean d'été  
Compère' vous mentez  
Oh, j'ai vu j'ai vu  
Compère' qu'as-tu vu ?  
J'ai vu une grenouille  
Qui faisait la patrouillle  
Le sabre au côté  
Compère' vous mentez  
Ah, j'ai vu j'ai vu  
Compère' qu'as-tu vu ?  
J'ai vu un loup  
Qui vendait des choux  
Sur la place Labourée  
Compère' vous mentez  
Oh, j'ai vu j'ai vu  
Compère' qu'as-tu vu ?  
J'ai vu une anguille  
Qui coiffait sa fille  
Pour s'aller marier  
Compère' vous mentez   



DIFFICULTE THEME 
 hiver 

 
L’hiver, la neige 

  
Voilà  
Les arbres  
Avec  
Du sucre  
Sur le nez  
La route  
Toute  
Poudrée  
Le ciel  
Enfariné  
La neige  
A tout changé.  
 

Anne-Marie Chapouton  
 
  



DIFFICULTE THEME 
 conte 

 
L'ogre 

  
J'ai mangé un œuf,  
Deux langues de bœuf,  
Trois rôts de mouton,  
Quatre gros jambons,  
Cinq rognons de veau,  
Six couples d'oiseaux,  
Sept immenses tartes,  
Huit filets de carpe,  
Neuf kilos de pain,  
Et j'ai encor faim.  
Peut-être, ce soir,   
Vais-je encor devoir  
Manger mes deux mains  
Pour avoir enfin  
Le ventre bien plein.  
    



DIFFICULTE THEME 
 nature 

 
L’ondine  
  
Elle vit dans les eaux du rêve  
Elle a la forme de l’eau vive.  
Elle est de nacre au bord des grèves  
Et fugitive comme un rire.  
Plus invisible que le verre  
Encore plus brève qu’un soupir.  
Elle est de soie près de nos rives  
Elle est de joie dans nos délires.  
Elle a la forme de l’eau vive  
Elle est de nacre si craintive.  
Que nul n’oserait la poursuivre  
Dans ses palais d’algue et de verre.  
 

Jacques Gaucheron  
  



DIFFICULTE THEME 

 automne 
nature 

 
Matin d'Octobre 

 
C'est l'heure exquise et matinale  
Que rougit un soleil soudain.   
A travers la brume automnale   
Tombent les feuilles du jardin.  
  
Leur chute est lente. Ou peut les suivre   
Du regard en reconnaissant  
Le chêne à sa feuille de cuivre,   
L'érable à sa feuille de sang.  
  
Les dernières, les plus rouillées,   
Tombent des branches dépouillées :   
Mais ce n'est pas l'hiver encor.  
  
Une blonde lumière arrose   
La nature, et, dans l'air tout rose,  
On croirait qu'il neige de l'or.  
 

François Coppée 
  



DIFFICULTE THEME 
 mer 

 
Mer 

    
La mer écrit un poisson bleu,  
Efface un poisson gris.  
La mer écrit un croiseur qui prend feu,  
Efface un croiseur mal écrit.  
Poète plus que les poètes,  
Musicienne plus que les musiciennes,  
Elle est mon interprète,  
La mer ancienne,  
La mer future,  
Porteuse de pétales,  
Porteuse de fourrure.  
Elle s’installe  
Au fond de moi  
La mer écrit un soleil vert,  
Efface un soleil mauve.  
La mer écrit un soleil entrouvert  
Sur mille requins qui se sauvent.  
    

Alain Bosquet  
  
  



DIFFICULTE THEME 
 - 

 
Mon stylo 

  
Si mon stylo était magique,  
Avec des mots en herbe,  
J’écrirais des poèmes superbes,  
Avec des mots en cage,  
J’écrirais des poèmes sauvages.  
  
Si mon stylo était artiste,  
Avec les mots les plus bêtes,  
J’écrirais des poèmes en fête,  
Avec des mots de tous les jours,  
J’écrirais des poèmes d’amour.  
  
Mais mon stylo est un farceur  
Qui n’en fait qu’à sa tête,  
Et mes poèmes, sur mon cœur,  
Font des pirouettes.  
  

Robert Gélis 
 
  



DIFFICULTE THEME 

 nature 
plante 

 
Mon arbre à moi 

 
Lorsque je le caresse,  
Mon arbre apprivoisé  
Se dresse  
Sur la pointe des feuilles  
Dans le vent.  
Alors moi je lui cueille  
Un bouquet d'oiseaux blancs  
Et il remue la tête  
Heureux  
En souriant  
D'un grand rire d'écorce  
Pour me faire la fête.  
  

Christian Poslaniec  
 
  



DIFFICULTE THEME 
 animaux 

 
Mon petit chat  
 
J’ai un petit chat,  
Petit comme ça.  
Je l’appelle Orange.  
  
Je ne sais pourquoi  
Jamais il ne mange  
Ni souris ni rat.  
  
C’est un chat étrange  
Aimant le nougat  
Et le chocolat.  
  
Mais c’est pour cela,  
Dit tante Solange,  
Qu’il ne grandit pas!  
  

Maurice Carême 
  
  



DIFFICULTE THEME 
 noël 

 
Noël 

  
Coupez le gui ! Coupez le houx 
!  
Feuillage vert, feuillage roux,  
Mariez leurs branches ;  
Perles rouges et perles 
blanches,  
Coupez le gui ! Coupez le houx 
!  
C’est la Noël, fleurissez vous !  
  
Chassez les grives et les merles,  
Chassez les mésanges au dos 
bleu  
Du gui dont les fleurs sont des 
perles,  
Du houx dont les fleurs sont du 
feu !  
  
Courez à la forêt prochaine,  
Courez à l’enclos des fermiers 
;  
Coupez le gui sur le grand 
chêne,  
Coupez le gui sur les 
pommiers.  

  
Coupez le houx le long des 
haies  
Qui bordent le chemin des bois 
;  
Coupez le houx sous les futaies  
Où sont nos vieux temples 
gaulois ?  
  
Et coupez-les par tas, par piles 
!  
Liez en gerbes leurs rameaux,  
Et qu’on en pavoise les villes,  
Qu’on en pavoise les hameaux 
!  
  
Coupez le gui ! Coupez le houx 
!  
Feuillage vert, feuillage roux,  
Mariez leurs branches !  
Perles rouges et perles 
blanches ;  
Coupez le gui ! Coupez le houx 
!  
C’est la Noël ! Fleurissez-vous !  

 
Charles Frémine   



DIFFICULTE THEME 
 noël 

 
Noël 

 
Trois petits sapins  
Se donnaient la main  
Car c'était Noël  
De la terre au ciel.  
Prirent le chemin  
Menant au village  
Jusqu'à l'étalage  
D'un grand magasin.  
Là, ils se couvrirent  
De tout ce qui brille :  
Boules et bougies,  
Guirlandes pour luire,   
Et s'en retournèrent  
La main dans la main  
Par le beau chemin  
De l'étoile claire  
Jusqu'à la forêt  
Où minuit sonnait,  
Car c'était Noël  
De la terre au ciel.   
 

Jean-Louis Vanham  
  



DIFFICULTE THEME 
 hiver 

 
Nuit de neige 

 
Oh ! La terrible nuit pour les petits oiseaux !  
Un vent glacé frissonne et court par les allées ;  
Eux, n'ayant plus l'asile ombragé des berceaux,  
Ne peuvent pas dormir sur leurs pattes gelées.  
  
Dans les grands arbres nus que couvre le verglas  
Ils sont là, tout tremblants, sans rien qui les protège ;  
De leur œil inquiet ils regardent la neige,  
Attendant jusqu'au jour la nuit qui ne vient pas.  
  

Guy de Maupassant  
  



DIFFICULTE THEME 

 été 
plante 

 
Nuit d'Août 

   
Quand j'ai passé par la prairie  
J'ai vu ce soir, dans le sentier,  
Une fleur tremblante et flétrie  
Une pâle fleur d'églantier  
Un bourgeon vert à côté d'elle  
Se balançait sur l'arbrisseau  
J'y vis poindre une fleur nouvelle  
La plus jeune était la plus belle  
   

Alfred de Musset  
  



DIFFICULTE THEME 

 oiseaux 
mer 

 
Oiseaux de mer 

   
Mouettes, gris et goélands,  
Mêlent leurs cris et leurs élans.  
   
Leur vol fou  qui passe et repasse,  
Tend comme un filet dans l'espace.  
   
Mouettes, goélands et gris,  
Mêlent leurs élans et leurs cris.  
   
Holà ! Ho ! du cœur à l'ouvrage !  
La mer grossit.  
Proche est l'orage.  
Mouettes, goélands et gris,  
Mêlent leurs élans et leurs cris.  
   

Jean Richepin.  
  



DIFFICULTE THEME 
 musique 

 
L'orgue de barbarie 

  
Moi, je joue du piano  
Disait l'un  
Moi du violon  
Disait l'autre  
Moi de la harpe  
Moi du banjo  
Moi du violoncelle  
Moi du biniou... moi de la flûte  
Et moi de la crécelle  
  
Et les uns les autres parlaient parlaient  
Parlaient de ce qu'ils jouaient  
On n’entendait pas la musique  
Tout le monde parlait  
Parlait parlait  
Personne ne jouait  
 

Jacques Prévert 
  



DIFFICULTE THEME 

 école 
nombres 

 
Page d’écriture 

   
Deux et deux quatre  
Quatre et quarte huit  
Huit et huit font seize…  
Répétez ! dit le maître  
Deux et deux quatre  
Quatre et quatre huit  
Huit et huit font seize.  
Mais voilà l’oiseau lyre  
Qui passe dans le ciel  
L’enfant le voit  
L’enfant l’entend  
L’enfant l’appelle  
Sauve-moi  
Joue avec moi  
Oiseau !  
Alors l’oiseau descend  
Et joue avec l’enfant  
Deux et deux quatre…  
Répétez ! dit le maître  
Et l’enfant joue  
L’oiseau joue avec lui…  
Quatre et quatre huit  
Huit et huit font seize  
Et seize et seize qu’est-ce qu’ils 
font?  
Ils ne font rien seize et seize  
Et surtout pas trente-deux  

De toute façon  
Ils s’en vont.  
Et l’enfant a caché l’oiseau  
Dans son pupitre  
 Et tous les enfants  
Entendent sa chanson  
Et tous les enfants  
Entendent la musique  
Et huit et huit à leur tour s’en vont  
Et quatre et quatre et deux et deux  
À leur tour fichent le camp  
Et un et un ne font ni une ni deux  
Un à un s’en vont également.  
Et l’oiseau lyre joue  
Et l’enfant chante  
Et le professeur crie :  
Quand vous aurez fini de faire le 
pitre  
Mais tous les autres enfants  
Écoutent la musique  
Et les murs de la classe  
S’écroulent tranquillement  
Et les vitres redeviennent sable  
L’encre redevient eau  
Les pupitres redeviennent arbres  
La craie redevient falaise  
Le porte-plume redevient oiseau.  

 
Jacques Prévert 

  



DIFFICULTE THEME 

 animaux 
fantaisie 

 
La panthère d’Angleterre 

 
Une panthère qui venait d'Angleterre  
En voulait à toute la Terre.  
On dit que je suis toujours en colère,  
Que j'ai un regard de vipère  
Et mauvais caractère.  
Alors que moi, mon rêve le plus doux,  
Mon rêve le plus fou, 
C'est de dire : MIAOU !   

 
Pascale ESTELLON  

 
  



DIFFICULTE THEME 
 insectes 

 
Papillons roux 

  
Deux petits papillons roux  
Tourbillonnent, tourbillonnent  
Deux petits papillons roux  
Tourbillonnent dans l’air doux  
Et tombe la feuille d’automne.  
  

Louis Codet 
  



DIFFICULTE THEME 
 fantaisie 

 
Pas besoin... 

  
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 autres choses:   
Pas besoin de comprendre.   
 

Alain Bosquet 
  



DIFFICULTE THEME 
 noël 

 
Père Noël 

  
Père Noël  
Venu du ciel  
Sur un char à quatre roues  
Que nous apportez-vous ?  
Pour maman,  
Des diamants  
Pour papa  
Du tabac  
Et pour moi  
Je ne sais pas  
  

Lucienne Gomot 
  



DIFFICULTE THEME 
 noël 

 
Petits lutins de noël 

  
Petit lutins  
Avez-vous veillé à ce qu'il n'ait rien oublié?  
Avez-vous pensé aux bonbons, aux sapins?  
Avez-vous mis de la neige sur son chemin?  
Dans sa poche  
Trouvera-t-il le grand cahier?  
Le cahier avec le nom de tous les enfants  
Et puis dans un tout petit étui  
Ses lunettes pour lire leurs noms  
Dans la nuit  
Et maintenant ouvrez la porte du garage  
Père Noël partez bien vite  
Et bon voyage!  
  

Lucienne Gomot.  
  



DIFFICULTE THEME 
 mer 

 
Plongée 

 
Au soleil la mer est douce  
Comme un écran de satin  
 À sa surface je me pousse  
Nageant comme un poussin   
                   
Mais le poussin gagne ses ailes  
Et le poussin devient poisson  
Et je m'envole hirondelle  
Vers les rochers au plus profond   
                 
Je regarde mes congénères  
Se déplaçant vifs ou lents  
 Ils sont à l'aise et me tolèrent  
 À leurs côtés barbotant   
               
 Des herbes couvrent la rocaille  
 Le paysage est délicieux  
 Mais à la fin vaille que vaille  
 Je dois remonter vers le ciel   
  

Raymond Queneau  



DIFFICULTE THEME 

 eau 
animaux marins 

 
Poisson 

  
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 Eluard  
  



DIFFICULTE THEME 
 animaux marins 

 
Poisson d’avril 

  
Il était un petit poisson  
Qui naquit le premier avril  
Jamais personne, paraît-il,  
Ne le regarda sans sourire.  
Il avait beau dire et redire  
Qu’il était vraiment un poisson,  
Jamais personne, paraît-il,  
Ne crut un mot de ses discours.  
Et le petit poisson, un jour,  
Regarda le ciel bleu d’avril  
Et se mit à rêver tout haut  
Qu’il était un petit oiseau.  
 

Jean-Louis Vanham 
  



DIFFICULTE THEME 

 animaux marins 
musique 

 
Le poisson fa 
  
Il était une fois  
Un poisson fa.  
Il aurait pu être poisson-scie,  
Ou raie,  
Ou sole,  
Ou tout simplement poisseau d'eau,  
Ou même un poisson un peu là,  
Non, non, il était poisson fa :  
Un poisson fa,  
Voilà  
 

Boby Lapointe 
 
  



DIFFICULTE THEME 
 - 

 
Ponctuation 

 
Ce n’est pas pour me vanter,   
Disait la virgule,   
Mais sans mon jeu de pendule,   
Les mots tels des somnambules,   
Ne feraient que se heurter.  
  
C’est possible, dit le point.  
Mais je règne, moi.  
Et les grandes majuscules  
Se moquent toutes de toi  
Et de ta queue minuscule.  
  
Ne soyez pas ridicules,   
Dit le point- virgule,   
On vous fait moins que la trace  
De fourmis sur une glace.  
Cessez vos conciliabules  
  
Où, tous les deux, je vous remplace !  
 

Maurice Carême  



DIFFICULTE THEME 
 - 

 
Pour la liberté 

  
Laissez chanter   
L'eau qui chante   
Laissez courir   
L'eau qui court   
Laissez vivre   
L'eau qui vit   
L'eau qui jaillit   
Laissez dormir   
L'eau qui dort   
Laissez mourir   
L'eau qui meurt  
  

Philippe Soupault  
 
  



DIFFICULTE THEME 
 printemps 

 
Printemps 

   
Le bourgeon éclate  
Car c’est le printemps  
  
Il met sa cravate  
D’un vert débordant.  
  
Il sort de l’écorce  
Et bombe le torse.  
  
Les oiseaux l’accueillent  
Au milieu des feuilles  
  
L’arbre se remplit   
De fleurs et de nids.  
  
   

Jean-Louis Vanham 
  



DIFFICULTE THEME 
 printemps 

 
Printemps 

 
Les petits poings   
Des bourgeons bruns   
Dans la lumière   
Ouvrent leurs doigts   
Vert, vert, vert, vert...  
  
Au bout des branches   
Les marronniers fleuris   
Allument leurs bougies   
Roses et blanches.  
  
Les fleurs candides   
Des cerisiers   
Les aubépines   
Dans les prés   
Font une ronde folle et blanche   
Blanche, blanche, blanche 
  



DIFFICULTE THEME 
 printemps 

 
Le Printemps 

 
Après tout ce blanc vient le vert,  
Le printemps vient après l’hiver.  
  
Après le grand froid le soleil,  
Après la neige vient le nid,  
Après le noir vient le réveil,  
L’histoire n’est jamais finie.  
  
Après tout ce blanc vient le vert,  
Le printemps vient après l’hiver,  
Et après la pluie le beau temps.  
Le printemps  
 

Claude Roy  
  



DIFFICULTE THEME 
 fantaisie 

 
Quartier libre 

 
J'ai mis mon képi dans la cage  
Et je suis sorti avec l'oiseau sur la tête  
Alors  
On ne salue plus  
a demandé le commandant  
Non  
On ne salue plus  
a répondu l'oiseau  
Ah bon  
Excusez-moi je croyais qu'on saluait  
a dit le commandant  
Vous êtes tout excusé tout le monde peut se tromper  
a dit l'oiseau  
  

Jacques Prévert  
  



DIFFICULTE THEME 
 noël 

 
Qu’est-ce qui te prend père Noël ? 

  
Père Noël pour faire moderne   
A troqué ses deux trois rennes  
Pour un très gros camion à benne.   
  
Père Noël pour faire plus chouette  
A décidé de faire ses emplettes  
En surfant sur internet.  
  
Père Noël sur un coup de tête  
A rasé barbe et bouclettes  
Contre une petite barbichette.  
  
Père Noël qu’est-ce qui te prend ?  
Tu étais bien mieux avant.  
Si tu continues comme ça  
Plus personne ne croira en toi :  
Même pas moi !   
  

Christian Merveille 
 
  



DIFFICULTE THEME 
 histoire 

 
Raconte-moi le passé 

  
- Raconte-moi le passé.  
- Il est trop vaste.  
- Raconte-moi le XXe siècle.  
- Il y eut des luttes sanglantes,  
Puis Lénine,  
Puis l’espoir,  
Puis d’autres luttes sanglantes.  
- Raconte-moi le temps.  
- Il est trop vieux.  
- Raconte-moi mon temps à moi.  
- Il y eut Hitler,  
Il y eut Hiroshima.  
- Raconte-moi le présent.  
- Il y a toi,  
Et encore toi,  
Et le bonheur qui ressemble  
Au soleil sur les hommes.  
- Raconte-moi…  
- Non, mon enfant,  
C’est toi qui dois me raconter  
L’avenir  

Alain Bosquet 
  



DIFFICULTE THEME 
 printemps 

 
Rencontre avec le printemps 

   
Ce matin  
Au détour du chemin  
Je rencontrai le Printemps  
Vêtu comme un marquis, il 
avait mis  
Des fleurs à son chapeau  
Des fleurs à son manteau  
Et même sur son dos.  
   
Les unes blanches semées de 
rouge  
D'autres mauves  
Et d'autres rouges et d'autres 
bleues  
Quelle joie c'était pour mes 
yeux !  
Et je lui dis "Tu es merveilleux"  
Et il me regardait  
Et il riait, et il riait !  
Et ses yeux étaient comme 
deux fleurs de lumière  

Parmi toutes ces fleurs 
printanières.  
   
Et il s'en fut par le chemin.  
   
En chantant quelque 
chansonnette.  
En sautant un peu sur un pied  
Et puis un peu sur l'autre pied,  
Comme font les enfants 
joyeux  
Quand ils s'entraînent à 
quelque jeu.  
Et je le vis disparaître au loin,  
Avec des fleurs sur son 
manteau  
Avec ses fleurs sur son 
chapeau.  
   
Et il a ainsi parcouru le monde  
Pimpant, joyeux et tout fleuri  
Et le monde entier lui a souri.  

   
Henriette Ammeux-Roubinet  

 


