
 

 
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POESIE CM Prénom : Date : 

Thème : ................................... 

Le dragon et l’homme 

 

A présent, je vous parlerai d'un dragon, 

Qu'un paysan prit pour compagnon, 

Et celui-ci lui promettait souvent 

Qu'il le servirait loyalement. 

Le dragon voulut le mettre à l'épreuve 

Pour savoir dans quelle mesure il 

[pouvait avoir confiance en lui : 

Il lui demanda de garder un œuf 

Et il lui dit qu'il voulait se promener, 

Et le pria instamment de surveiller l'œuf. 

Et le paysan lui demanda 

Pourquoi il lui donnait de tels ordres ; 

Et le dragon lui répondit 

Qu'à l'intérieur de l'œuf il avait placé 

Toute sa force et toute sa puissance ; 

Il serait aussitôt mort s'il était brisé. 

Quand le dragon se fut éloigné, 

Alors le paysan se mit en tête l'idée 

Qu'il ne surveillerait pas l'œuf ; 

Avec l'œuf, pense-t-il, il tuera le dragon, 

Il disposera de tout son or. 

Quand l'œuf était bien brisé, 

Et que le dragon fut revenu 

Et qu'il vit par terre la coquille, 

Il commença par lui demander 

Pourquoi il avait si mal surveillé l'œuf. 

Alors, il sut quelles étaient ses dispositions 

Et se rendit compte de sa fourberie : 

Voilà que leur association est détruite. 

C'est pourquoi on nous dit dans cette fable 

Qu'on ne doit confier 

A un fourbe ou à un traître son or 

Ni sa vie ni son trésor. 

Personne ne doit confier sans réserve sa 

confiance 

Dans un homme cupide ou avare. 

Marie de FRANCE (XIIème siècle) 

 

La licorne 

 

La licorne ne peut être capturée 

qu’entre les genoux d’une demoiselle 

son œil est une pierre précieuse 

qu’on nomme escarboucle et qui est tendre. 

L’escarboucle est une pierre précieuse tendre et rare. 

Dans l’œil de la licorne d’où tombe une larme 

qui mouille la robe de la demoiselle 

qui vient de l’emprisonner. 

Cela se passe dans un pré au milieu du Moyen Age 

les nuages sont des coussins 

d’où descendent des épées d’or 

ce sont les regards du soleil qui regarde 

la capture de la licorne. 

 

Jacques ROUBAUD (1932...) 

Dragons de Yunnan 

livre des merveilles, Marco Polo, 1410 

La dame à la licorne, la vue 

tapisseries, XVème siècle 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

                                                                                                                   

 

 

 

 

 Le dragon doux 

 

Un serpent de mer arrive à bon port 

Il rencontre des journalistes 

Il leur explique quel est son sort 

Et pourquoi il se sent si triste 

Et d'où vient le fait qu'il existe 

Au bout de peu de temps on se familiarise 

On l'appelle par son petit nom 

Les femmes veulent lui faire des bises 

Un chasseur prépare du petit plomb 

Quand il parle maintenant on ricane 

Plus question de lui à la télévision 

On lui reproche d'obstruer la porte océane 

Ce qui amène de nombreuses protestations 

Alors il retourne vers sa solitude marine 

Avant qu'on ne lui fasse un mauvais sort 

S'il avait soufflé un peu de feu par ses narines 

Peut-être aurait-il trouvé un plus accueillant port  

Raymond QUENEAU (1903-1976) 

Le dragon à cinq pattes 
 

Un dragon, fort et fier, 

Se promenait sur ses terres. 

Quand soudain, PLOCK ! 

Il tombe par terre. 

« Qui m'a fait un croche-patte ? » 

Demande le dragon à cinq pattes. 

C'est moi, le mille-pattes des Carpates, 

Et maintenant, tu as le nez comme une 

pa-ta-te ! 

Pascale ESTELLON 

Avoir un dragon chez soi 

                                                

Avoir un dragon chez soi 

Ce n’est pas si mal que ça 

Surtout lorsqu’il fait très froid ! 

Quand on lui tire la queue, 

ça le rend tellement furieux 

Que sa gueule crache du feu. 

Il réchauffe l’appartement, 

il sèche les vêtements, 

les parents sont tout contents ! 

 

Corinne ALBAUT (1954...) 

 

DRAGON 
 

Drôle de bête inventée 

Rarement se rencontre 

Avec écailles, souvent ailé 

Gronde le grand monstre 

Ouvrant le feu avec facilité 

Ne jamais le déranger 

B.M 

Description d’un être chimérique 

 

Il a... 

Une tête de clou 

Une bouche d’égout 

Des dents de scie 

Une langue de vipère 

Un cou de tonnerre 

Une gorge de montagne 

Des bras de mer 

Des poings d’exclamation 

Un cœur de pierre 

Des os à moelle 

Un dos de fauteuil 

Des pieds de biche 

 

Claude CHERRIER (1655- 1738) 

Perceval combattant le dragon, 

manuscrit du XIVème siècle 


