
 « Le vers alphabet » 
Ecrire un  vers constitué de mots  

commençant par une lettre tirée au hasard 
 

 

Un garçon gagne une girafe (Leslie) 

Ma mamie mange des mangues (Andréa) 

Ma mamie mange ma mémé et ma maman (Anaïs) 

Bonjour, bienvenue au Brésil ! (Marie) 

Le guépard guette une guêpe (Audrey) 

Le bébé va au Brésil en béquille (Audrey) 

Ton beau bébé boit son biberon (Timothée) 

Barnabé se baigne avec son bébé (Antoine P) 

Désolé d’avoir dégommé des dromadaires (Antoine B) 

La lionne lit un livre dans son lit (Liane) 

Le ragondin roule dans la rue (Liane) 

Un bébé babouin boit (Anna) 

Une otarie obéie à un ornithorynque (Noélie) 

Ce cochon est coquin, il chante comme un coq (Domitille) 

 

 

 



« Les mots élastiques » 
Ecrire un mot constitué par deux mots 

 et en donner sa définition 
 

 

Un quadragondin : un ragondin qui a plus de quarante ans 

(Domitille) 

Un fauconcombre : un concombre qui n’existe pas (Valentin) 

Un coqulinolent : un coquelicot sanguinolent (Marius) 

Un avocalicieux : un avocat qui est rose et a un goût de 

chewing-gum et qui n’a pas de noyau (Alexis) 

 

Renardo : un renard qui a mal au dos (Antoine P) 

Une grossepaque : une grosse pâquerette (Antoine B) 

La lapeinture : la peinture préférée des lapins 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



« Les vers guidés » 
Ecrire un vers écrit 

à  partir du mot tiré au sort 

 
 

Mon poignet est tordu,  

mon œil louche, 

 mon bras ne marche pas. (Andrew) 

 

On me donne un cou de genou,  

ma main est pleine de poux,  

et puis ma jambe me dit coucou ! (Marius) 

 

Ta cuisse est muette,  

ton bras est cassé,  

et ton oreille est mal placée. (Mathéa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



« Le Panier à vers » 
Ecrire un poème à partir  de vers 

 tirés au hasard 
 

J’écrirai le jeudi, j’écrirai le dimanche. 

Où voulez-vous en venir ? 

A l’école des sorcières, 

 S’amuser de la peur des gens. (Alek) 

 

Au monde ! à la mer ! aux forêts ! 

La lune et les étoiles, 

Légère et cout vêtue, 

Elle allait à grand pas, 

Dans son sac de coton. (Liane) 

 

Mais pour moi le pire 

J’écrirai le jeudi, j’écrirai le dimanche 

Et tout est prêt, 

Il s’y régale de miel,  

Dans son sac de coton. (Mathéa) 

 

Il s’y régale de miel, 

Dans son sac de coton, 

Quand je n’irai pas à l’école 

La grande ourse est dans le ciel, 

Légère et cout vêtue, 

 Elle allait à grand pas(Timothée) 

 

 



 

« Les vers en désordre » 

Ecrire une phrase dont les lettres des  mots sont en désordre. 

 
 

Ut se à l’océle uajuordr’hiu (Matis) 

Al ehavc a sed soilp (Colin) 

Ut se ands al iscinpe te l’uea tes ridfoe (Antonin) 

Aji nu ounevuax uej (Clément) 

Al son mai ed ckemiy (Camille) 

 

                                                       
 

 

 

 

 

 

 



 

« L’accordéon poétique » 
Ecrire un vers ayant la même rime  

que le premier vers 

 
Par les soirs bleus d’été, 

Le cheval s’est cabré, 

Barnabé se baigne avec son bébé, 

Et en été, j’ai pleuré. 

 

 

Une orange sur la table de nuit, 

Je suis tombé dans un puits, 

A la maison, on a une pie. 

 

 

Je ne suis pas une vache, 

 parce que j’ai une hache, 

si tu dis ça je me fâche. 

 

 

J’ai perdu dans le noir mes souliers, 

J’ai plié mon papier, 

Tout en haut, j’ai crié. 
 

 



 

 

« Les mots qui bégaient » 
Ecrire un vers en faisant bégayer les mots 

 

 

 

Quanquand  jeje  sorsors du paparc  natuturel , on 

mordonene  dede  nene  ririen  cacasser. (Marie) 

 

 

L’océcéan  papacifique  estest  inounoubliable.( Noélie) 

 

 

Quanquand  jeje  suisuis dédétendudu   j’in j’invenvente des 

des  ruruses.(Honorine) 
 

 

                                        
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


