
Outil pour écrire: présenter un poème

Défense des crocodiles

Pourquoi les crocodiles pleurent-ils?
Parce qu'on tire leur queue.
La chose les horripile.

Ça les rend triste et soucieux
et tire des larmes faciles
de leurs sympathiques yeux.

Mais ce qui les rend furieux
c'est qu'on dit de leurs alarmes
et du chagirin de leur âme:
"C'est larmes de crocodiles!"

Les hommes sont incivils 
estiment les crocodiles 
victimes d'un monde hostile.

Claude Roy

En combien de parties ce poème est-il divisé?
_______________________________________________

Comment se nomme chaque partie?
_______________________________________________

Comment se nomme chaque ligne?
*_______________________________________________

Un poème est composé de paragraphes qui s'appellent des 
_________________ ; les lignes s'appellent des __________.
La fin d'un vers est généralement marquée par une 
_________.

Outil pour écrire: présenter un poème
fiche maître

Défense des crocodiles

Pourquoi les crocodiles pleurent-ils?
Parce qu'on tire leur queue.
La chose les horripile.

Ça les rend triste et soucieux
et tire des larmes faciles
de leurs sympathiques yeux.

Mais ce qui les rend furieux
c'est qu'on dit de leurs alarmes
et du chagirin de leur âme:
"C'est larmes de crocodiles!"

Les hommes sont incivils 
estiment les crocodiles 
victimes d'un monde hostile.

Claude Roy

En combien de parties ce poème est-il divisé?
___________________________________________________
Comment se nomme chaque partie?
___________________________________________________
Comment se nomme chaque ligne?
___________________________________________________

Un poème est composé de paragraphes qui s'appelent des 
strophes; les lignes s'appellent des vers.
La fin d'un vers est généralement marquée par une rime.



Les vers de ce poème sont écrits à la suite les uns des autres. 
Dispose-les comme il faut. N'oublie pas les majuscules.

Chanson. J'ai perdu ma poulette et j'ai perdu mon chat, je 
cours à la poudrette si Dieu me les rendra. Je vais chez Jean le 
Coz et chez Marie Maria. Va-t'en voir chez Hérode peut-être il 
le saura. Passant devant la salle toute la ville était là à voir 
danser ma poule avec mon petit chat. Max Jacob
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