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Jouons avec les mots en poésie



20ème siècle

Un petit voyage dans le temps …



ANAGRAMMES

Par le jeu des anagrammes,
Sans une lettre de trop,
Tu découvres le sésame
Des mots qui font d’autres mots.

Me croiras-tu si je m’écrie
Que toute NEIGE a du GÉNIE ?

Vas-tu prétendre que je triche
Si je change ton CHIEN en NICHE ?

Me traiteras-tu de vantard
Si une HARPE devient un PHARE ?

Tout est permis en poésie.

Grâce aux mots, l’IMAGE est MAGIE. Pierre  Coran, J’affabules
©Hachette jeunesse, 2003.



Me croiras-tu si je m’écrie
Que toute NEIGE a du GÉNIE ?

Vas-tu prétendre que je triche
Si je change ton CHIEN en NICHE ?

Me traiteras-tu de vantard
Si une HARPE devient un PHARE ?



Me croiras-tu

Vas-tu prétendre

Me traiteras-tu

je m’écrie

je triche

de vantard



Tout est permis en poésie.
Grâce aux mots, l’IMAGE est MAGIE.



NEIGE
HARPE

CHIEN

PHARE

NICHEGÉNIE



Tout est permis en poésie.
Grâce aux mots, l’IMAGE est MAGIE.



Par le jeu des anagrammes,
Sans une lettre de trop,
Tu découvres le sésame
Des mots qui font d’autres mots.

Observons et comprenons la première strophe



Sésame



Par le jeu des anagrammes,
Sans une lettre de trop,
Tu découvres le sésame
Des mots qui font d’autres mots.

Observons et comprenons la première strophe



N E G EIN E G EI C H E NIC H E NI

H A P ERH A P ER





Par le jeu des anagrammes,
Sans une lettre de trop,
Tu découvres le sésame
Des mots qui font d’autres mots.

Me croiras-tu si je m’écrie
Que toute NEIGE a du GÉNIE ?

Vas-tu prétendre que je triche
Si je change ton CHIEN en NICHE ?

Me traiteras-tu de vantard
Si une HARPE devient un PHARE ?

Tout est permis en poésie.

Grâce aux mots, l’IMAGE est MAGIE.



MAINTENANT À TON TOUR 



Me croiras-tu si je te dis
Que MAI est mon meilleur           ?

Diras-tu que je perds la boule
Si je change ta LOUPE en ?

M’accuseras-tu de rêver
Si une ROSE devient ?

Sauras-tu compléter ce poème ?



Sauras-tu retrouver les anagrammes de ces mots ?

MAI

PEUR

POULE

OSER

Personne de confiance

Sans impureté

Objet pour voir plus gros

Couleur ou fleur

AMI

PURE

LOUPE

ROSE



Les prénoms

MARIE conjugue le verbe AIMER
LUCIEN dessine       

ARMELLE joue à la MARELLE
BARNABÉ se déguise EN BABAR
CHLOE répondit 

JADE est revenue … DEJA !
ROSINE coiffe ses mèches NOIRES

SOLANGE trace un
OLIVIER part en VOILIER

VALERIE pense qu’ IL A REVE 
DAMIEN revient

EDMA est une vraie petite DAME

Gildas Feré, les mots décollent, 2004, © L’Ecole des loisirs



Des mots à retenir

magie

harpe

phare

génie
neige

anagramme



Place à la dictée du jour !



Dictée

Par le jeu des anagrammes, Pierre Coran devient un 
magicien des mots.  

Poète du 20ème siècle, il transforme un chien en niche et 
une harpe en phare.

Si à ton tour tu veux jouer avec les mots, change cette 
limace avec malice !



A bientôt!


