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Vers la 6ème…!

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, Jaffabules

©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 ?



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 ?



Place à la dictée du jour !



Dictée

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

Comme beaucoup de poètes modernes, il fait parfois passer 
le travail sur les mots avant le sens. La compréhension en est 
parfois plus difficile.

Ces poèmes modernes semblent alors avoir un grain de folie.



Est-ce vous 

Qui est fou
est-ce moi est-ce vous
est-ce le temps avec sa faux
ou la cloche qui sonne faux
est-ce le père est-ce l’enfant
est-ce le cerf ou bien le faon
la nuit et tous ses parfums
le rêveur et ses songes sans fin
celui qui mange sans avoir faim
est-ce vous est-ce moi enfin
C’est moi c’est vous
il faut aimer à la folie
croire au songe et à l’oubli
bien sage est qui l’avoue

Philippe Soupault, Poésies pour mes amis les enfants

©Gallimard, 1983.



Est-ce vous 

Qui est fou
est-ce moi est-ce vous
est-ce le temps avec sa faux
ou la cloche qui sonne faux
est-ce le père est-ce l’enfant
est-ce le cerf ou bien le faon
la nuit et tous ses parfums
le rêveur et ses songes sans fin
celui qui mange sans avoir faim
est-ce vous est-ce moi enfin
C’est moi c’est vous
il faut aimer à la folie
croire au songe et à l’oubli
bien sage est qui l’avoue



Est-ce vous

Qui est fou
est-ce moi est-ce vous
est-ce le temps avec sa faux
ou la cloche qui sonne faux
est-ce le père est-ce l’enfant
est-ce le cerf ou bien le faon
la nuit et tous ses parfums
le rêveur et ses songes sans fin
celui qui mange sans avoir faim
est-ce vous est-ce moi enfin
C’est moi c’est vous
il faut aimer à la folie
croire au songe et à l’oubli
bien sage est qui l’avoue



Est-ce vous 

Qui est fou
est-ce moi est-ce vous
est-ce le temps avec sa faux
ou la cloche qui sonne faux
est-ce le père est-ce l’enfant
est-ce le cerf ou bien le faon
la nuit et tous ses parfums
le rêveur et ses songes sans fin
celui qui mange sans avoir faim
est-ce vous est-ce moi enfin
C’est moi c’est vous
il faut aimer à la folie
croire au songe et à l’oubli
bien sage est qui l’avoue



Il y a le vert du cerfeuil
Et il y a le ver de terre.
Il y a l’endroit et l’envers,
L’amoureux qui écrit en vers,
Le verre d’eau plein de lumière,
La fine pantoufle de vair
Et il y a moi, tête en l’air,
Qui dit toujours tout de travers.

vert

ver

vers

verre
vair

Maurice Carême, Le mât de cocagne ©Bourrelier et Colin 1963



Sauras-tu écrire et comprendre cette phrase ?

Dans le jardin, je vois des vers verts à travers mon verre.



A ton tour, essaie d’écrire une phrase avec les 

homonymes suivants

Mer/maire/mère Sot/saut/seau

Le maire a accepté que j’aille à la 
mer avec ma mère.

Lorsqu’il a rangé son seau, le sot 
a fait un saut.



A bientôt!


