Jour pluvieux d'automne
Une feuille rousse
Que le grand vent pousse
Dans le ciel gris-bleu,
L'arbre nu qui tremble
Et dans le bois semble
Un homme frileux, X
Une gouttelette
Comme une fléchette
Qui tape au carreau,
Une fleur jaunie
Qui traîne sans vie X
Dans la flaque d'eau,
Sur toutes les choses
Des notes moroses,
Des pleurs, des frissons,
Des pas qui résonnent :
C'est déjà l'automne qui marche
En sifflant sa triste chanson. X
Michel BEAU

Sur mon vélo cross
Sur mon vélo cross
Au petit matin,
Je vais au hasard,
Le long des chemins.
J'effraie les lézards,
J'avale les bosses.X
Sur mon vélo cross !
Salut les ornières !
Salut les rivières … !
Seul un hérisson
Me fait la leçon : X
Je m'immobilise,
Et laisse passer
Cet oursin à pattes,
Qui murmure please
A voix délicate.
Sur mon vélo cross
Je suis à la noce :
C'est la liberté ! X
Georges JEAN

Chanson des oiseaux
Avril ouvre ses deux battants
Le printemps :
L'été le suit, et déploie
Sur la terre un beau tapis
Fait d'épis,
D'herbe, de fleurs et de joie. X
Buvons, mangeons, becquetons
Les festons
De la ronce et de la vigne :
Le banquet dans la forêt
Est tout prêt :
Chaque branche nous fait signe. X
Les pivoines sont en feu :
Le ciel est bleu
Allume cent fleurs écloses :
Le printemps est pour nos yeux
Tout joyeux
Une fournaise de roses. X
Victor HUGO

Chanson pour les enfants d'hiver
Dans la nuit de l'hiver
Galope un grand homme blanc
C'est un bonhomme de neige
Avec une pipe en bois
Un grand bonhomme de neige
Poursuivi par le froid. X
Il arrive au village
Voyant de la lumière
Le voilà rassuré
Dans une petite maison
Il entre sans frapper
Et pour se réchauffer
S'assoit sur le poêle rouge X
Et d'un seul coup disparaît
Ne laissant que sa pipe
Au milieu d'une flaque d'eau
Ne laissant que sa pipe
Et puis son vieux chapeau … X
Jacques PREVERT

Ponctuation
- Ce n'est pas pour me vanter,
Disait la virgule
Mais, sans mon jeu de pendule,
Les mots, tels des somnambules,
Ne feraient que se heurter. X
- C'est possible, dit le point.
Mais je règne, moi
Et les grandes majuscules
Se moquent toutes de toi
Et ta queue minuscule. X
- Ne soyez pas ridicules,
Dit le point-virgule,
On vous voit moins que la trace
De fourmis sur une glace.
Cessez vos conciliabules
Ou, tous deux, je vous remplace ! X
Maurice CAREME

Portrait de l'autre
L'autre :
Celui d'en face, ou d'à côté,
Qui parle une autre langue
Qui a une autre couleur,
Et même une autre odeur
Si on cherche bien … X
L'autre :
Celui qui ne porte pas l'uniforme
Des bien-élevés,
Ni les idées
Des bien-pensants,
Qui n'a pas peur d'avouer
Qu'il a peur … X
L'autre :
Celui à qui tu ne donnerais pas trois sous
Des fois-qu'il-irait-les-boire,
Celui qui ne lit pas les mêmes bibles,
Qui n'apprend pas les mêmes refrains … X
L'autre :
N'est pas nécessairement menteur, hypocrite, vaniteux, égoïste, ambitieux,
Jaloux, lâche, cynique, grossier, sale, cruel …
Puisque, pour lui, l'autre … c'est toi. X
Robert GELIS

Le laboureur et ses enfants
Travaillez, prenez de la peine
C'est le fond qui manque le moins
Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine,
Fit venir ses enfants, leur parla sans témoins.
Gardez-vous, leur dit-il de vendre l'héritage
Un trésor est caché dedans. X
Je ne sais pas l'endroit; mais un peu de courage
Vous le fera trouver, vous en viendrez à bout.
Remuez votre champ dès qu'on aura fait l'Oût.
Creusez, fouillez, bêchez ; ne laissez nulle place
Où la main ne passe et repasse.
Le père mort, les fils vous retournent le champ X
Deçà, delà, partout ; si bien qu'au bout de l'an
Il en rapporta davantage.
D'argent, point de caché. Mais le père fut sage
De leur montrer avant sa mort
Que le travail est un trésor.
Jean de LA FONTAINE

Les hiboux
Ce sont les mères de hiboux
Qui désiraient chercher les poux
De leurs enfants, leurs petits choux,
En les tenant sur leurs genoux. X
Leurs yeux d'or valent des bijoux
Leur bec est dur comme cailloux,
Ils sont doux comme des joujoux,
Mais aux hiboux, point de genoux ! X
Vous histoire se passe où ?
Chez les Zoulous ? Les Andalous ?
Ou dans la cabane bambou ?
À Moscou ? Ou à Tombouctou ?
En Anjou ou dans le Poitou ? X
Au Pérou ou chez les Mandchous ?
Hou ! Hou !
Pas du tout, c'était chez les fous. X
Robert DESNOS

En sortant de l'école
En sortant de l'école
Nous avons rencontré
Un grand chemin de fer
Qui nous a emmenés
Tout autour de la Terre X
Nous avons rencontré
La mer qui se promenait
Avec tous ses coquillages
Les îles parfumées
Et les saumons fumés. X
Au-dessus de la mer
Nous avons rencontré
La Lune et les étoiles
Sur un bateau à voiles
Partant pour le Japon X
Et les trois mousquetaires
Des cinq doigts de la main
Tournant la manivelle
D'un petit sous-marin
Plongeant au fond des mers
Pour chercher des oursins. X
Jacques PREVERT

Mon stylo
Si mon stylo était magique,
Avec des mots en herbe,
J'écrirais des poèmes superbes,
Avec des mots en cage,
J'écrirais des poèmes sauvages.
Si mon stylo était artiste,
Avec les mots les plus bêtes,
J'écrirais des poèmes en fête,
Avec des mots de tous les jours,
J'écrirais des poèmes d'amour.
Mais mon stylo est un farceur
Qui n'en fait qu'à sa tête,
Et mes poèmes, sur mon cœur,
Font des pirouettes.
Robert GELIS

