
EXPRESSION ECRITE 
Andrée Otte 
 

LA POESIE 
 
 
Complète : 
 
Dans une poésie, chaque ligne s’appelle un 
 
On entend le même           à la fin de chaque vers. 
 
Cette disposition se nomme la 
 
Si on compte les syllabes de tous les mots, chaque vers a le même nombre de 
 
Une poésie est souvent partagée en parties semblables : ce sont des 
 
 
Exemple : 
 

                     L’hippopotame dodu 
 
Comptines des éléphants qui dansent et de l’hippopotame dodu, Jacqueline Pierre 
 
J’ai vu un hippopotame 
qui avait grand appétit. 
Il m’a dit « Bonjour madame, 
je veux un gâteau de riz 
avec de la confiture, 
des groseilles et des mûres, 
de la crème au chocolat, 
des bonbons et des nougats » 
Ce petit hippopotame 
à la bedaine dodue 
a bien failli rendre l’âme 
d’avoir trop mangé, trop bu ! 
 
 
 



A l’aide des dessins, trouve les mots qui manquent dans cette autre comptine (les 
vers riment deux par deux) 
 

           
 

        
 
J’ai vu un hibou 
Qui avait un appétit de loup. 
Il m’a dit « Bonjour Marianne, 
Je voudrais bien des 
Une grappe de 
Avec une tranche de 
Une                  bien frisée 
Et des                     râpées 
Pour finir un verre de 
Et une cuisse de                   
 
Recopie cette comptine en trouvant la bonne disposition : 
 
COMPTINE, Luc Berimont 
 
Pomme et poire Dans l’armoire Fraise et noix Dans le bois Plume et colle Dans 
l’école Sucre et pain Dans la main Et le faiseur de bêtises Bien au chaud Dans ma 
chemise 
 
Invente la fin de chaque vers en respectant les rimes : 
 
J’ai vu un lapin                                                             J’ai vu un 
Buvant du                                                                     Qui peignait avec de la 
gouache 
Sous un                                                                         Il dessinait une 
J’ai vu un serpent 
Qui mettait des 
Il était 
J’ai vu une anguille 
Qui jouait aux 
Avec sa 



Continue la comptine en utilisant les mots qui sortent du chapeau :  
 

 
 
l’abeille – l’araignée – la souris – la fête – le cochon – l’alouette – les lutins – le veau  
 
Dans le grand lit                                           Dans le panier 
dort                                                               tisse 
Dans le jardin                                               Dans la chambrette 
jouent                                                           vole 
Dans le bureau                                             Dans la corbeille 
rumine                                                          bourdonne 
Dans le salon                                                Et dans ma tête 
grogne                                                          vive 
 
 
 
 
Cache-cache 
 
Jean-Claude Renard, Comptines et formulettes. 
 
Dans la maison 
Broute un bison. 
 
Dans le buffet 
Rit un orvet. 
 
Dans le tiroir 
S’éveille un loir. 
 
Dans le placard 
Guette un guépard. 
 
Dans le fauteuil 
Niche un bouvreuil. 
 
L’auteur de la comptine porte un nom d’animal. Retrouve-le. 



EXPRESSION ECRITE 
Andrée Otte 
 

LA POESIE 
 
 
Complète : 
 
Dans une poésie, chaque ligne s’appelle un vers 
 
On entend le même son à la fin de chaque vers. 
 
Cette disposition se nomme la rime 
 
Si on compte les syllabes de tous les mots, chaque vers a le même nombre de pieds 
 
Une poésie est souvent partagée en parties semblables : ce sont des strophes 
 
 
Exemple : 
 

                     L’hippopotame dodu 
 
Comptines des éléphants qui dansent et de l’hippopotame dodu, Jacqueline Pierre 
 
J’ai vu un hippopotame 
qui avait grand appétit. 
Il m’a dit « Bonjour madame, 
je veux un gâteau de riz 
avec de la confiture, 
des groseilles et des mûres, 
de la crème au chocolat, 
des bonbons et des nougats » 
Ce petit hippopotame 
à la bedaine dodue 
a bien failli rendre l’âme 
d’avoir trop mangé, trop bu ! 
 
 
 



A l’aide des dessins, trouve les mots qui manquent dans cette autre comptine (les 
vers riment deux par deux) 
 

           
 

        
 
J’ai vu un hibou 
Qui avait un appétit de loup. 
Il m’a dit « Bonjour Marianne, 
Je voudrais bien des bananes 
Une grappe de raisin 
Avec une tranche de pain 
Une salade bien frisée 
Et des carottes râpées 
Pour finir un verre de lait 
Et une cuisse de poulet 
 
 
Recopie cette comptine en trouvant la bonne disposition : 
 
COMPTINE, Luc Berimont 
 
Pomme et poire Dans l’armoire Fraise et noix Dans le bois Plume et colle Dans 
l’école Sucre et pain Dans la main Et le faiseur de bêtises Bien au chaud Dans ma 
chemise 
 
Pomme et poire 
Dans l’armoire 
Fraise et noix 
Dans le bois 
Plume et colle 
Dans l’école 
Sucre et pain 
Dans la main 
Et le faiseur de bêtises 
Bien au chaud 
Dans ma chemise 



Invente la fin de chaque vers en respectant les rimes : 
J’ai vu un lapin                                                             J’ai vu un 
Buvant du                                                                     Qui peignait avec de la 
gouache 
Sous un                                                                         Il dessinait une 
J’ai vu un serpent 
Qui mettait des 
Il était 
J’ai vu une anguille 
Qui jouait aux 
Avec sa 
Vin – sapin – dents – méfiant – billes – quille – Apache - hache 
 
 
Continue la comptine en utilisant les mots qui sortent du chapeau :  

 

 
l’abeille – l’araignée – la souris – la fête – le cochon – l’alouette – les lutins – le veau  
 
Dans le grand lit                                           Dans le panier 
dort                                                               tisse 
Dans le jardin                                               Dans la chambrette 
jouent                                                           vole 
Dans le bureau                                             Dans la corbeille 
rumine                                                          bourdonne 
Dans le salon                                                Et dans ma tête 
grogne                                                          vive 
la souris – les lutins – le veau – le cochon – l’araignée – l’alouette – l’abeille – la fête 
 
Cache-cache 
Jean-Claude Renard, Comptines et formulettes. 
Dans la maison 
Broute un bison. 
Dans le buffet 
Rit un orvet. 
Dans le tiroir 
S’éveille un loir. 
Dans le placard 
Guette un guépard. 
Dans le fauteuil 
Niche un bouvreuil. 
 
L’auteur de la comptine porte un nom d’animal. Retrouve-le. Un renard 


