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POÉSIE 
 
 
 
 
 

 

 
Retrouve également l’enregistrement de cette poésie sur ta plateforme 
numérique (www.cours-pi.com/ressources). 

 
 

Au royaume des nuages 
 

Au royaume des nuages 
Le soleil est roi 
 
Au royaume des nuages 
Le tonnerre est roi 
 
Au royaume des nuages 
Les enfants sont… 
 
… quand ils sont sages 
comme des images. 
 

Gisèle Calmy 
 
Cette poésie est à : 
 découper (ou à imprimer depuis ta plateforme numérique) 
 coller dans le cahier de poésies 
 illustrer par un dessin 
 apprendre par cœur 
 savoir réciter de mémoire 
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POÉSIE 
 
 
 
 
 

 
Retrouve également l’enregistrement de cette poésie sur ta plateforme 
numérique (www.cours-pi.com/ressources). 

 
 
 

Souris blanche et souris bleue 
 

J’ai croisé dimanche 
Tout près de Saint-Leu 
Une souris blanche 
Portant un sac bleu. 
 
Elle ne m’a pas dit 
Bonjour ni merci. 
Les souris ici ne sont pas polies. 
 
J’ai croisé lundi 
Une souris bleue 
Qu’allait à Paris 
Pour voir s’il y pleut. 
Mais j’ai fait celui 
qui ne la voit pas. 
 
La souris s’est dit : 
Les hommes ici 
Ne sont vraiment pas polis. 
 

Claude Roy 
Enfantasques 
Gallimard 

 
 
 
Cette poésie est à : 

 découper (ou à imprimer depuis ta plateforme numérique) 

 coller dans le cahier de poésies 

 illustrer par un dessin 

 apprendre par cœur 

 savoir réciter de mémoire 
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POÉSIE 
 
 
 
 
 

 
Retrouve également l’enregistrement de cette poésie sur ta plateforme 
numérique (www.cours-pi.com/ressources). 

 
 

Le chat 
 

Le chat ouvrit les yeux 
Le soleil y entra. 
Le chat ferma les yeux 
Le soleil y resta. 
 
Voilà pourquoi le soir 
Quand le chat se réveille 
J’aperçois dans le noir 
Deux morceaux de soleil. 

 

Maurice Carême 
Cette poésie est à : 
 découper (ou à imprimer depuis ta plateforme numérique) 
 coller dans le cahier de poésies 
 illustrer par un dessin 
 apprendre par cœur 
 savoir réciter de mémoire 

 
 

  
LE GRAPHÈME « ch » 

 
 
 
 
 

Ecriture : entraîne-toi. 
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POÉSIE 

 
 
 
 
 
 

 
Retrouve également l’enregistrement de cette poésie sur ta plateforme 
numérique (www.cours-pi.com/ressources). 

 

A la balle 
 

A la une, je surprends la lune 

A la deux, je la coupe en deux 

A la trois, je la donne aux oies 

A la quatre, on veut me combattre 

A la cinq, je rencontre un prince 

A la six, j’aime une écrevisse 

A la sept, j’attrape une comète 

A la huit, on me déshérite 

A la neuf, mes souliers sont neufs 

A la dix, j’ai du bénéfice 

 

Pierre Béarn 
 
 
 
 
 
Cette poésie est à : 

 découper (ou à imprimer depuis ta plateforme numérique) 

 coller dans le cahier de poésies 

 illustrer par un dessin 

 apprendre par cœur 

 savoir réciter de mémoire 
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POÉSIE 

 
 
 
 
 
 

 
Retrouve également l’enregistrement de cette poésie sur ta plateforme 
numérique (www.cours-pi.com/ressources). 

 

Berceuse 
 

Au fond des bois 
Couleur de faine1 
La feuille choit 
Si doucement 
Que c’est à peine 
Si on l’entend. 
 

A la fontaine 
Le merle boit 
Si doucement 
Que c’est à peine 
Si on l’entend. 

 
A demi-voix 
Si doucement 
Que c’est à peine 
Si on l’entend, 
 

Une maman 
Berce la peine 
De son enfant. 
 

Maurice Carême 
 
 

Cette poésie est à : 
 découper (ou à imprimer depuis ta plateforme numérique) 
 coller dans le cahier de poésies 
 illustrer par un dessin 
 apprendre par cœur 
 savoir réciter de mémoire 

  

                                                 
1 faine = fruit du hêtre (couleur brune) 



  
 

© Cours Pi Français – CP – Cours, 1er trimestre 42 

 
POÉSIE 

 
 
 
 
 
 

 
Retrouve également l’enregistrement de cette poésie sur ta plateforme 
numérique (www.cours-pi.com/ressources). 

 

Moi, dit… 
 

Moi, dit l’éléphant, 
Pour me défendre 
J’ai mes défenses. 
 

Moi, dit le tigre, 
Pour me défendre 
J’ai mes cris terribles. 
 

Moi, dit le crocodile, 
Pour me défendre 
J’ai mes énormes mâchoires. 
 

Moi, dit le rhinocéros, 
Pour me défendre 
J’ai ma puissante corne. 
 

Moi, dit le serpent, 
Pour me défendre 
J’ai de puissants anneaux. 
 

Moi, dit l’enfant, 
Pour me défendre 
J’ai ma maman, 
Et c’est très suffisant. 
 

Pierre Camarra 
Cette poésie est à : 
 découper (ou à imprimer depuis ta plateforme numérique) 
 coller dans le cahier de poésies 
 illustrer par un dessin 
 apprendre par cœur 
 savoir réciter de mémoire 
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POÉSIE 

 
 
 
 
 

 
Retrouve également l’enregistrement de cette poésie sur ta plateforme 
numérique (www.cours-pi.com/ressources). 

 

La pendule 
 
 

Je suis la pendule, tic ! 
Je suis la pendule, tac ! 
On dirait que je mastique 
Du mastic et des moustiques 
Quand je sonne et quand je craque. 
Je suis la pendule, tic ! 
Je suis la pendule, tac ! 
 
 
J’avance, ou bien je recule, 
Tic-tac, je suis la pendule, 
Je brille quand on m’astique, 
Je ne suis pas fantastique, 
Mais je sais l’arithmétique, 
J’ai plus d’un tour dans mon sac. 
Je suis la pendule, tic ! 
Je suis la pendule, tac ! 
 
 

Pierre Camarra 
 
 
Cette poésie est à : 

 découper (ou à imprimer depuis ta plateforme numérique) 

 coller dans le cahier de poésies 

 illustrer par un dessin 

 apprendre par cœur 

 savoir réciter de mémoire   


	Théâtre : « La fausse gourde » (P. Gripari)
	Cette démarche vaudra pour toutes les dictées proposées. Plus tard, quand les dictées seront composées de mots, n’hésitez pas à relire plusieurs fois le passage, pendant que l’enfant l’écrit, en décomposant bien les syllabes de chaque mot.
	Dictée à faire dans le cahier de français.
	a - i - o - é -i - é - a - o
	un chat - un rat - une moto
	Dictée à faire dans le cahier de français.
	un chat - dans - il est - avec - un rat
	Poids : je pèse :  
	le cou
	Dictée à faire dans le cahier de français.
	F
	comme
	France !
	Dictée à faire dans le cahier de français.

	mardi
	lundi
	Dictée à faire dans le cahier de français.
	Dictée à faire dans le cahier de français.

	hier août demain
	dimanche demain hier
	aujourd’hui janvier aujourd’hui
	avril novembre hier
	Le chat

	ARBRE – ECORCE – BRANCHE - TRONC – RACINE - SEVE
	il marche dans le jardin - j'ai une jupe
	la tarte est pour le rat
	Une belle histoire. Entoure tous les graphèmes « oi » ; attention, il y a un piège !
	hier août demain
	dimanche demain hier
	aujourd’hui janvier aujourd’hui
	avril novembre hier

	A
	Dictée : nous vous proposons une dictée de mots non encore étudiés, mais qui font intervenir la capacité de l’enfant à retranscrire des sons simples, et à reconstituer des syllabes en partant des sons. Prononcez les mots très lentement. Faites sonner toutes les syllabes, même les e muets.
	Dictée : en plus des mots du carnet de vocabulaire (page 12), les phrases suivantes :
	Dictée : les mots du carnet de vocabulaire (page 13) auxquels on ajoutera :
	Dictée : les mots du carnet de vocabulaire (page 14) auxquels on ajoutera :
	Dictée : les mots du carnet de vocabulaire (page 15) auxquels on ajoutera :
	Dictée : les mots du carnet de vocabulaire (page 16) auxquels on ajoutera d’anciens mots pris au hasard dans le carnet de vocabulaire pour un contrôle des acquis.

	ARBRE – ECORCE – BRANCHE - TRONC – RACINE - SEVE
	A



