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CHAPITRE 5 L’art de jouer avec les mots 

La poésie pour dire la puissance des mots 
 

Texte 5 

Du Bellay, « Je n'écris point... » 

Reliez ces noms, présents dans le poème et appartenant au champ lexical du bonheur et de 

l’amour, avec la bonne définition. 

l’amour     fait d’être beau, joli 

la beauté     sentiment pour quelqu’un avec qui on s’entend bien 

la douceur     sentiment amoureux éprouvé pour quelqu’un 

le plaisir     émotion agréable, qui apporte de la satisfaction 

le bonheur     fait d’être heureux 

l’amitié     calme, délicatesse 

 

Chedid, « Je m'écris » 

a. Reliez chaque verbe à un outil. 

1. Je racle      avec un sécateur. 

2. Je taille      avec une spatule. 

3. Je creuse      avec un marteau et un burin. 

4. Je burine      avec une pelle.  

 

b. Choisissez l’image qui convient pour illustrer chaque phrase. 

Phrase n° …… Phrase n° …… Phrase n° …… Phrase n° …… 
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Texte 6 

Friot, « Je dis velours... » 

Trouvez les mots proposés par ces devinettes. 

1. Je suis un tissu épais porté l’hiver.  …………………………………………………………………….. 

2. Je suis une gourmandise de couleur rose souvent proposée dans les fêtes foraines. 

 ………………………………………………………………………….. 

3. Je suis un adjectif qui signifie « au goût de miel ».  ……………………………………………… 

4. Je suis la forme que projette un objet sur le sol quand il est éclairé. 

 ………………………………………………………………………….. 

5. Je suis l’heure centrale, au milieu de la nuit.  ……………………………………………………. 

 

Chevrolet, « L'anniversaire » 

Complétez ces phrases avec les adjectifs mélioratifs (très positifs) présents dans le texte. 

1. J’aime beaucoup ce bijou car c’est ma grand-mère qui me l’a donné : il est très 

……………………………………………… pour moi !  

2. Je n’ai jamais vu ça : c’est ……………………………………………… !  

3. Je trouve ce dessin très ……………………………………………… : tu devrais l’afficher. 

4. Cet enfant est vraiment ……………………………………………… pour son âge : il dépasse tous ses 

camarades.  

 


