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LEXIQUE
Strophe: ensemble de vers séparés par un espace. 
(= paragraphe)
Vers : chaque ligne d'un poème est appelée vers. 
Rime : c'est un son à la fin d'un ou plusieurs vers.

1) Les strophes

En poésie, le plus souvent, on trouve les strophes

suivantes : 

- TERCET : …. vers

- QUATRAIN : …. vers

a) Cherche ces mots dans le dictionnaire pour savoir

combien il y a de vers dans ces types de strophes.

b) Dans la fable Le rat des villes et le rat des champs,

de quel type de strophe s'agit-il ? …............................

2) Questions

a) Associe les mots qui riment ensemble en les 

coloriant de la même couleur: 

cigale – fourmi – corbeau – renard – rat – poule

travaux – roule – amis – art – timbale – joie

b) Comment appelle-t-on une strophe qui compte 

4 vers ? ........................................................

c) Comment appelle-t-on une strophe qui compte 

3 vers ? ........................................................

4) Observe les extraits de poèmes suivants et relie les mots qui riment ensemble.

Dis ensuite de quel type de rime il s'agit.

« Maître Corbeau, sur un arbre perché,
Tenait en son bec un fromage. Rimes …..........................
Maître Renard, par l'odeur alléché,
Lui tint à peu près ce langage : »

« Nuit et jour à tout venant
Je chantais, ne vous déplaise. Rimes …..........................
Vous chantiez ? j'en suis fort aise :
Et bien ! dansez maintenant.»

« Vit aux dépens de celui qui l'écoute.
Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. Rimes …..........................
Le Corbeau honteux et confus
Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. »

3) Les rimes
En poésie, on observe qu'un vers ne rime pas toujours avec celui qui le suit.
Il existe trois types de rimes.

a) Les rimes plates (ou suivies) (A A B B)
Elles se suivent deux par deux.

b) Les rimes croisées (A B A B)

Le 1er vers rime avec le 3e, le 2e vers rime avec le 4e.

c) Les rimes embrassées (A B B A)
Le 1er vers rime avec le 4e, le 2e vers rime avec le 3e :


