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5. J'écris sans erreur - les pluriels

À partir de Inventaire, Jacques Prévert

Objectif : écrire de façon autonome une liste de noms en respectant les accords pluriels.
Écrire en s'inspirant d'un poète.

Durée : 30 minutes

Matériel : le poème de Jacques Prévert : Inventaire. Une fiche par élève.

Déroulement : 

Lire aux élèves le poème de Jacques Prévert Inventaire.

Remarquer que l'auteur accumule des objets et des animaux, que cette accumulation est 
hétéroclite.

Relire la première strophe. L'écrire au tableau. Entourer le premier mot de chaque vers : un, deux, 
trois, quatre, un(e), des.
Annoncer que cela sera la structure de ce que les élèves vont écrire. Ils vont écrire un mini-poème 
de 6 vers commençant ainsi.

Demander aux élèves de choisir un endroit. Puis, leur demander de réfléchir à ce qu'on peut 
trouver dans cet endroit afin de construire le poème.

Exemples :
 « Une robe, 
Deux chemises,
Trois gilets
Quatre pantalons,
Une penderie,
Des tiroirs,
….c'est mon armoire »

Enseignant 

« Un pommier,
Deux mésanges,
Trois branches,
Quatre chaises,
Une table,
Des enfants,
...c'est mon jardin. »

« Une table,
Deux assiettes,
Trois verres,
Quatre fourchettes
Un repas,
Des convives,
...c'est ma cuisine. »



    Une pierre
    deux maisons
    trois ruines quatre fossoyeurs
    un jardin
    des fleurs

    un raton laveur

    une douzaine d’huîtres un citron un pain
    un rayon de soleil une lame de fond
    six musiciens
    une porte avec son paillasson
    un monsieur décoré de la légion d’honneur

    un autre raton laveur

    un sculpteur qui sculpte des Napoléon
    la fleur qu’on appelle souci
    deux amoureux sur un grand lit
    un receveur des contributions une chaise trois dindons
    un ecclésiastique un furoncle
    une guêpe
    un rein flottant
    une écurie de courses
    un fils indigne deux frères dominicains trois sauterelles un strapontin
    deux filles de joie un oncle Cyprien
    une Mater dolorosa trois papas gâteau deux chèvres de Monsieur Seguin
    un talon Louis XV
    un fauteuil Louis XVI
    un tiroir dépareillé
    une pelote de ficelle deux épingles de sûreté un monsieur âgé
    une Victoire de Samothrace un comptable deux aides-comptables un homme du monde deux chirurgiens trois 
végétariens
    un cannibale
    une expédition coloniale un cheval entier une demi-pinte de bon sang une moucne tsé-tsé un homard à l’américaine 
un jardin à la française
    deux pommes à l’anglaise
    un face-à-main un valet de pied un orphelin un poumon d’acier
    un jour de gloire
    une semaine de bonté
    un mois de Marie
    une année terrible
    une minute de silence
    une seconde d’inattention
    et…
    cinq ou six ratons laveurs
    un petit garçon qui entre à l’école en pleurant
    un petit garçon qui sort de l’école en riant
    une fourmi
    deux pierres à briquet
    dix-sept éléphants un juge d’instruction en vacances assis sur un pliant
    un paysage avec beaucoup d’herbe verte dedans
    une vache
    un taureau
    deux belles amours trois grandes orgues un veau marengo
    un soleil d’Austerlitz
    un siphon d’eau de Seltz
    un vin blanc citron
    un Petit Poucet un grand pardon un calvaire de pierre une échelle de corde
    deux sœurs latines trois dimensions douze apôtres mille et une nuits trente-deux positions six parties du monde cinq 
points cardinaux dix ans de bons et loyaux services sept péchés capitaux deux doigts de la main dix gouttes avant 
chaque repas trente jours de prison dont quinze de cellule cinq minutes d’entr’acte
    et…
    plusieurs ratons laveurs.

Inventaire. Jacques Prévert
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Je n'écris que ce que je suis sûr de savoir écrire.
Je demande ou je cherche dans mes outils pour les autres mots.

Écris ton texte et illustre -le : 
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