
Critères de réussite pour écrire à la manière de  

« J’ai vu le menuisier » 

 

1) Lecture magistrale par l’enseignant 

2) Projet : écrire à la manière d’Eugène GUILLEVIC 

3) Pour pouvoir écrire, il faut d’abord analyser la structure du poème : 

- recherche par deux  

- tableau à compléter 

- entraînement sur les actions possibles réalisées par deux professionnels donnés 

4) Mise en commun des réponses du tableau 

5) Lecture des réponses et appréciation des camarades 

6) Trace écrite 



 

 

Ce qui se répète… 

 

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

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

 

 

 

Que va-t-on garder ? 

 

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

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

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

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

Que vas-tu devoir 

trouver ? 

 

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

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

 

 

 

Décris deux actions 

possibles pour chaque 

professionnel et sa 

réalisation 

J’ai vu le pêcheur 

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

J’ai vu le pêcheur 

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

Tu chantais, pêcheur,  

En ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

J’ai vu le pompier 

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

J’ai vu le pompier 

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

Tu chantais, pompier, 

En ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Autres professionnels : le maraîcher, le jardinier, le boulanger 



Pour écrire à la manière de « J’ai vu le menuisier », il faut : 

Complète avec : professionnel - métier - infinitif - trame – actions - nouveau 

- Choisir un ……………………………………… et donner son nom  

- Inventorier toutes les ………………………………… que fait le ……………………………………………………… 

- Ecrire les verbes à l’………………………………………………  

- Utiliser la …………………………………du poème et créer un……………………………………………… poème 
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