Après avoir écouté la chanson sur le CD '" Comme Carême en Septembre",
complète le texte à trous.

FICHE PÉDAGOGIQUE
LA BOUTEILLE D'ENCR E (Maurice Carême)
Mis en chanson par Anne-Catherine Logiest
LA BOUTEILLE D’ENCRE
D’une bouteille d’………… ,
On peut tout retirer :
Le navire avec l’…………. ,
La ………. avec le pré,
La tour avec la …………… ,
La branche avec l’………… ,
L’esclave avec la ………… ,
L’ours avec l’……………..
D’une bouteille d’encre,
On peut tout retirer
Si l’on n’est pas un ……………
Et qu’on sait ……………..
Maurice Carême
La lanterne magique
© Fondation Maurice Carême

Ensuite regarde bien comment le poème est écrit.
Il comporte trois strophes, de quatre vers chacune.
Pour chaque strophe, appelée quatrain, on peut numéroter les vers de 1 à 4.
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D'une bouteille d'……….
On peut tout retirer
Le navire avec l' ……….
La ………. avec le pré

As tu remarqué qu'on retrouvait les mêmes sonorités à la fin des vers 1 et 3; et
à la fin des vers 2 et 4 ?
On appelle cela des RIMES CROISEES.
As-tu entendu d'autres poèmes sur le CD qui utilisent ce système ?
Quelles sont les fables de Jean de la Fontaine qui comportent des RIMES
CROISEES ?
Sur le modèle du poème de La Bouteille d'Encre, peux-tu inventer 4 nouveaux
vers afin de créer une strophe supplémentaire ?
Voici quelques pistes pour démarrer ton travail :
1/ Note tes idées: que voudrais-tu associer, comme l'a fait Maurice Carême ?
2/ Mets tes idées en forme de poème :
Tu dois tenir compte de la longueur de la phrase.
Maurice Carême a écrit des vers de 6 syllabes.
Essaie de te rapprocher le plus possible de cela.
Attention aux rimes ! Elles devront être croisées !

A toi de jouer !

