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CHAPITRE 5 L’art de jouer avec les mots 

La poésie pour célébrer le monde 
 

Texte 1 

Hugo, « Le poème du Jardin des plantes » 

Les lettres sont dans le désordre. Reconstituez ces noms d’animaux présents dans le 

poème. 

1. pelotian  ………………………….. 

2. inbouba  ………………………….. 

3. sobin  ……………………………… 

4. leuvrecou  ………………………. 

5. gynec  …………………………….  

6. rougoukan  ……………………. 

7. gretis  ……………………………. 

8. toruvau  …………………………. 

 

Nerval, « Les papillons » 

Classez ces mots appartenant au poème selon la bonne catégorie :  

roses – pré – moisson – rossignol – papillon – fleur – plante – oiseau. 

 

Champ lexical de la faune (animaux) Champ lexical de la flore (plantes) 

..……………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

..……………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
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Texte 2 

Desbordes-Valmore, « Soirs d'été » 

a. Associez les mots qui appartiennent à la même famille. 

ombre - errant - incliner - frissonne – rôde - adouci - errer - douceur -  

rôdeur - inclination - assombrir - frissons 

1. …………………………… /……………………………… 

2. …………………………… /……………………………… 

3. …………………………… /……………………………… 

4. …………………………… /……………………………… 

5. …………………………… /……………………………… 

6. …………………………… /………………………………

b. Entourez à chaque fois le radical qui vous a permis de les réunir.  

 

Hugo, « Fenêtres ouvertes » 

a. Reliez les noms communs aux verbes de la même famille. Tous les mots en gras 

appartiennent au poème. 

un cri        crier 

un gazouillis      racler 

un chant      bruire 

un raclement      chanter 

un grincement     gazouiller 

un bruit      grincer 

un sifflement      souffler 

un clapotis      haleter 

un halètement     clapoter 

un souffle       siffler 

b. Inventez une phrase avec un mot de chaque famille.   
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Texte 3 

Rimbaud, « Sensation » 

a. Reliez ces mots à leur définition. 

le sentier     sans limite 

picoter     le grain avec lequel on fait de la farine 

le blé      le chemin 

fouler      piquer légèrement 

la fraicheur     marcher sur 

infini      sensation de léger froid 

 

b. Classez ces mots dans le tableau ci-dessous :  

Verbes Noms Adjectifs 

..…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

..……………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

..………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

 

Cendrars, « Îles » 

a. Remettez les syllabes dans l’ordre pour retrouver les mots du texte : 

1. ESÎL  …………………………………… 

2. BILESIMMO  …………………………………… 

3. INBLOUIABLES  …………………………………… 

4. SSUCHAURES  …………………………………… 

5. TAGÉVÉSTION  …………………………………… 

 

b. Ces mots sont-ils au singulier ou au pluriel ? Comment le savez-vous ?  

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Texte 4 

Tardieu, « Nature », « Conversation » 

a. Complétez ces mots croisés en utilisant des mots issus des poèmes « Nature » et 

« Conversation » de Jean Tardieu.  

 

Verticalement 

1. seule planète habitée dans le système 

solaire. 

2. espace rempli d’arbres. 

3. petit lac. 

4. forme montagneuse d’où peut sortir de la 

lave. 

Horizontalement 

2. large rivière. 

5. gros bloc de pierre. 

6. forme blanche faite de particules d’eau 

en suspension dans le ciel. 

 

b. À quel champ lexical ces mots appartiennent-ils ?  

Tous ces mots appartiennent au champ lexical de ………………………………………………………. . 


