
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POESIE CM1  Prénom : Date : 

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

La colère 

 

Ce matin, j'ai mangé de la colère  

à la petite cuillère.  

J'ai mis plein de mauvaise humeur  

sur ma tartine de beurre.  

Toute la journée, je l'ai passée à grogner,  

à donner des coups de pieds,  

et à dire "C'est bien fait !". 

 

Mais maintenant, ça suffit,  

J'ai envie que ce soit fini.  

Et avant d'aller me coucher,  

je voudrais vous apporter  

une salade de baisers  

bien frais, bien doux, bien sucrés.  

C'est très facile à préparer.  

Qui veut la goûter ?  

 

    Monique Müller 

Comme il est bon d’aimer 

  

Il suffit d'un mot 

Pour prendre le monde 

Au piège de nos rêves 

  

Il suffit d'un geste 

Pour relever la branche 

Pour apaiser le vent 

  

Il suffit d'un sourire 

Pour endormir la nuit 

Délivrer nos visages 

De leur masque d'ombre 

  

Mais cent milliards de poèmes 

Ne suffirait pas 

Pour dire 

Comme il est bon d'aimer 

  

Jean-Pierre Siméon 

 

Au petit bonheur  

 

Rien qu'un petit bonheur, Suzette, 

Un petit bonheur qui se tait. 

Le bleu du ciel est de la fête; 

Rien qu'un petit bonheur secret. 

Il monte ! C'est une alouette 

Et puis voilà qu'il disparaît; 

Le bleu du ciel est de la fête. 

Il chante, il monte, il disparaît. 

Mais si tu l'écoutes, Suzette, 

Si dans tes paumes tu le prends 

Comme un oiseau tombé des crêtes, 

Petit bonheur deviendra grand. 

         

                                  Géo Norge 

 

Il pleure dans mon cœur 

 

Il pleure dans mon cœur 

Il pleure dans mon cœur 

Comme il pleut sur la ville 

Quelle est cette langueur 

Qui pénètre mon cœur ? 

O bruit doux de la pluie 

par terre et sur les toits ! 

Pour un cœur qui s’ennuie, 

O le chant de la pluie ! 

Il pleure sans raison 

Dans ce cœur qui s'écœure. 

Quoi ! nulle trahison ? 

Ce deuil est sans raison. 

C’est bien la pire peine 

De ne savoir pourquoi, 

Sans amour 

et sans haine, 

Mon cœur a tant de peine ! 

 

Paul Verlaine 

 

Masque romain de la colère 

http://www.jolietendresse.com/article-24119365.html


 

Je suis content 

 

Vienne la pluie, vienne le vent, 

Qu'importe ! moi, je suis content, 

 

Content d’être toujours content 

Du bon temps et du mauvais temps, 

 

Content de vivre simplement,  

De me dire comme un enfant : 

 

" Mon Dieu ! comme je suis content ! " 

Sans savoir pourquoi maintenant 

 

je le répète si souvent. 

 

   Maurice Carême 

 

J'ai vu... 

 

J'ai appelé le terrassier  

il marchait 

̆à cloche-pied  

 

j'ai appelé le moissonneur 

il jurait comme un voleur  

 

j'ai appelé le cordonnier  

il jetait tous ses souliers  

 

alors je m'en suis allée  

j'ai vu des hannetons  

tâtonnant en rond  

 

j'ai vu des limaces  

faire la grimace  

j'ai vu une libellule  

très crédule  

 

puis me penchant encore  

j'ai vu un chou-fleur  

chercher l'heure  

 

j'ai vu un artichaut  

qui rêvait d'être au chaud 

chemin faisant  

j'ai vu un lampadaire  

le nez en l'air  

j'ai vu un vélo  

près de l'eau  

j'ai vu un canard  

en retard 

j'ai vu un lapin  

jouer au crincrin  

puis j'ai vu des gens  

mécontents  

car ils ne voyaient rien 

 

Huguette Amundsen 

 

La fuyante 

 

Vous me croyez douce et soumise  

Mais malgré vos yeux grands ouverts, 

Moi, je vous échappe à ma guise 

Et je joue la fille de l'air. 

 

Fille de l'air, enfant du songe, 

Je pars au gré de mon caprice, 

Sur une brise je m'allonge, 

Dans un courant d'air je me glisse. 

 

Quand je suis lasse, je repose  

Sur un blanc coussin de nuage,  

Avec le parfum de la rose  

Sur l'aile du vent je voyage. 

 

Jacques Charpentreau 

 

Le cri d’E.Munch 

Joie de vivre de R.Delaunay 


