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P r é n o m :    D a t e :  

1)- Quelles sont les quatre sortes d'animaux que la sorcière met dans sa potion ?

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                           

2)- Recopie ces mots après leur définition : pustuleux, de l'eau croupie , la vapeur, la tambouille.

Qui a des boutons partout :                                                                    

De la nourriture pas très appétissante :                                                                    

Nuage de goûtes d'eau qui s'échappent d'une casserole :                                                                    

De l'eau qui ne bouge plus et qui devient sale :                                                                    

3)- Recopie la ligne qui dit que la potion magique n'est pas bonne :

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                            

4)- Dans la poésie, pourquoi la potion magique a mauvais goût ?

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                            

5)- Et à ton avis, pourquoi la potion magique n'est-elle pas bonne ?

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                            

Bonus : choisis une couleur pour chaque rime de la poésie et colorie-les sur ton petit livret.

La sou pe de la  sorc ière
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P r é n o m :    D a t e :  

Le chat et le  so le i l

1)- Ensemble, complétons les définitions suivantes :

Dans une poésie, une                                                            est un groupe de lignes, comme un 

paragraphe.

Une ligne de poésie s'appelle un                                                            . 

A la fin de chaque vers, il y a une                                                            . 

L'auteur d'une poésie est un (ou une)                                                            . 

2)- Combien ce poème comporte-t-il de vers ?                                                               

3)- Combien comporte-t-il de strophes ?                                                                  

4)- Recopie les quatre rimes que le poète a utilisées : 

                                                                                                                                                      

4)- Pour Maurice Carême, pourquoi les yeux des chats brillent-ils dans le noir ?

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                          

5)- Est-ce que tu penses que c'est la vraie raison ? Pourquoi ?

                                                                                                                                                                              

Bonus : invente une raison poétique pour expliquer pourquoi les chats ronronnent quand ils 
sont contents.
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P r é n o m :    D a t e :  

Le pagivore

1)- Que fait le pagivore ? Coche les bonnes réponses

⃝ Il va lire des livres à la bibliothèque. ⃝ Il mange.

⃝ Il se marie avec la bibliothécaire. ⃝ Il récite une poésie. 

2)- A ton avis, qu'est-ce qu'un pagivore ?

                                                                                                                                                                             

3)- Trouve au moins quatre mots qui parlent de nourriture, de repas : 

                                                                                                                         

                                                                                                                         

4)- Que mange le pagivore ? Cite au moins trois choses.

                                                                                                                         

                                                                                                                         

5)- Choisis une couleur pour chaque rime de la poésie et colorie-les sur ton petit livret.

Bonus : Dessine le pagivore comme tu l'imagines.
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Bonus : choisis une couleur pour chaque rime de la poésie et colorie-les sur ton petit livret.

P r é n o m :    D a t e :  

L 'éco le  des Beau x-Arts

1)- Qui sont les trois personnages de l'histoire ?

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

2)- Trouve dans la poésie les mots qui veulent dire : 

Une petite bassine dans laquelle on peut mettre de l'eau :                                                                    

De toutes les couleurs :                                                                    

Qui apparaît tout d'un coup :                                                                    

3)- Que jette le père dans la petite bassine ?

                                                                                                                                                                              

4)- En quoi se transforme-t-elle ?

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                           

5)- Que ressentent les enfants à ce moment-là ? Coche les bonnes réponses.

⃝ Ils ne savent pas ce qui va se passer. ⃝ Ils sont étonnés. 

⃝ Ils préféreraient aller jouer dehors.  ⃝ Ils s'ennuient.

⃝ Ils se rappelleront toute leur vie ce moment. ⃝ Ils trouvent l'instant magique.
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P r é n o m :    D a t e :  

Être ange c 'est étrange

1)- Ensemble, fluotons avec deux couleurs différentes les paroles de l'ange et de l'âne.

2)- Quel est le nouveau mot inventé par le poète ?                                                                        

3)- Quels mots a-t-il collés pour former ce nouveau mot ?

                                                                                                                                                                               

4)- Et pour le mot « étrange », quels mots sont collés ?

                                                                                                                                                                               

5)- Qui s'envole à la fin de la poésie ?

                                                                                                                                                                                

6)- Comment est cette poésie ? Coche les bonnes réponses. 

⃝   Amusante ⃝   Elle joue avec les mots.

⃝   Triste ⃝   Elle ressemble à une blague. 

⃝   Elle parle de choses imaginaires. ⃝   Elle parle de choses réelles.

Bonus : trouve les solutions des rébus suivants : 

                                                                              

                                                                              



laclassedefanette.wordpress.com

P r é n o m :    D a t e :  

Gibou lées

1)- Le poète imagine des choses en regardant la pluie tomber. Que compare-t-il ? Relie.

 des perles  • • un jeu de cache-cache

    les nuages qui cachent parfois le soleil  • • les gouttes de pluie

     un pont  • • l'arc-en-ciel

                                                                                                                                                                               

2)- Avec quoi le poète compare-t-il l'arc-en-ciel ?

                                                                                                                                                                               

2)- Recopie ces mots après leur définition : 
une bergère – un bosquet – l'ondée – une giboulée – un pastel

Une pluie forte et violente :                                                             ou                                                           

Une petite forêt, avec quelques arbres :                                                             

Une dame qui garde un troupeau de moutons :                                                               

Un dessin réalisé avec des pastels, des craies :                                                              

3)- Combien y a-t-il de strophes dans ce poème ?

                                                                                                                                                                                

4)- Combien y a-t-il de vers dans ce poème ?

                                                                                                                                                                                

5)- Pourquoi y a-t-il un arc-en-ciel à la fin de la poésie ?

                                                                                                                                                                                

6)- A ton avis, pourquoi le poète est-il joyeux de voir cet arc-en-ciel ?

                                                                                                                                                                                

Bonus : choisis une couleur pour chaque rime, et colorie-les sur ton petit livret.
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P r é n o m :    D a t e :  

Ca l l igramme

Si tu n'arrives pas bien
à lire le calligramme, 
voici ce qui est écrit :

2)- Peut-on compter les vers et les strophes ?

                                                                                                                                                                               

3)- Quelle forme a le texte ?

                                                                                                                                                                               

4)- De quoi parle le poème ?

                                                                                                                                                                               

5)- A ton avis, que ressent le poète pour la personne dont il parle ?

                                                                                                                                                                               

Bonus : dessine ton visage et décris-le en suivant ton dessin


