
À LA MANIÈRE DE...
À la manière de «Dans Paris...» de Paul Éluard, compose un petit texte avec des éléments qui 
s’imbriquent comme des poupées russes, c’est-à-dire que le dernier mot de ta phrase devient le premier de la 
suivante. Comme tu verras dans mes exemples, tu peux utiliser un nom tout seul ou l’accompagner de détails.

Dans les exemples suivants, les premières lignes sont mises en couleurs pour t’aider à visualiser.

Texte de Paul Éluard 

Dans Paris, il y a une rue
Dans cette rue, il y a une maison
Dans cette maison, il y a un escalier
Dans cet escalier, il y a une chambre
Dans cette chambre, il y a une table
Sur cette table, il y a un tapis
Sur ce tapis, il y a une cage
Dans cette cage, il y a un nid
Dans ce nid, il y a un œuf
Dans cet œuf, il y a un oiseau.

Propositions

Dans ma rue, il y a un grand portail en bois
Derrière ce grand portail en bois, il y a une cour
Dans cette cour, il y a des maisons
Parmi ces maisons, il y a la maison aux volets bleus
Au pied de cette maison aux volets bleus, il y a un escalier
En haut de cet escalier, il y a un appartement
Dans cet appartement, il y a un salon
Dans ce salon, il y a un canapé
Sur ce canapé, il y a une couverture
Sur cette couverture, il y a un livre
Dans ce livre, il y a une histoire
Dans cette histoire, il y a des phrases
Dans ces phrases, il y a des mots
Dans ces mots, il y a des lettres,
Pour ces lettres, il y a de l’encre noire.

Dans Mantes-la-Ville, il y a des bâtiments municipaux
Parmi ces bâtiments municipaux, il y a des bibliothèques
Dans ces bibliothèques, il y a des bibliothécaires
Avec ces bibliothécaires, il y a des conseils
Avec ces conseils, il y a des échanges
Dans ces échanges, il a y un grand choix de livres
Dans ce grand choix de livres, il y a une multitude d’histoires
Dans cette multitude d’histoires, il y a des romans policiers
Dans ces romans policiers, il y a des crimes en tout genre
Dans ce s crimes en tout genre, il y a de nombreuses victimes
Avec ces nombreuses victimes, il y a des énigmes à résoudre
Dans ces énigmes à résoudre, il y a des indices à trouver
Dans ces indices à trouver, il y a la solution finale.



À la manière de «Savez-vous ce qu’est un comique ?» de Maurice Carême, écris un 
petit texte/poème dont tous les mots en fin de lignes riment ensemble. 

Cherche tout d’abord tous les mots qui se terminent par le mot choisi dans la fin de la question (Savez-vous 
ce qui est *** = chouette, fou, dingue, drôle, amusant, inquiétant, dangereux …?), puis amuse-toi à les faire 
rimer ensemble sous forme de phrases/propositions ou de groupes de mots.

Dans les exemples suivants, les premières lignes sont mises en couleurs pour t’aider à visualiser.

Texte de Maurice Carême

Savez-vous ce qui est comique ?
Une oie qui joue de la musique 
Un pou qui parle du Mexique
Un bœuf retournant l’as de pique
Un clown qui n’est pas dans un cirque
Un âne chantant un cantique
Un loir champion olympique
Mais ce qui est le plus comique
C’est d’entendre un petit moustique
Répéter son arithmétique ?

Propositions

Savez-vous ce qui est dommage ?
Un journal sans page,
Un livre sans encrage,
Des photos sans image…
Attention, mon bateau fait naufrage !
Sans aucun doute, il a cassé son ancrage.
Soyez bien sage,
Sans quoi pas de plage.
Et comme dirait l’adage,
Si tu ne fais pas ton rodage
Ce sera un vrai carnage.
Mais ce qui est le plus dommage,
C’est de rendre hommage
Sans tenir compte de l’âge.

Savez-vous ce qu’est un mystère ?
C’est un rêve en solitaire,
C’est un parc tout vert,
C’est un voyage vers la mer.
Prendre un verre
Sans se demander ce qu’on espère !
C’est penser au prochain hiver.
Mais ce qui est le plus grand mystère,
C’est sans doute la pantoufle de vair ou de verre
Qui a fini par s’écrire de deux manières…
Celle d’aujourd’hui et celle d’hier !

À toi de t’amuser et de créer !!!


