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La poésie 
Qu’est-ce qu’une poésie ? 

En sortant de l’école – Jacques Prévert 

En sortant de l'école 
nous avons rencontré 
un grand chemin de fer 
qui nous a emmenés 
tout autour de la terre 
dans un wagon doré 

Tout autour de la terre 
nous avons rencontré 
la mer qui se promenait 
avec tous ses coquillages 
ses îles parfumées 
et puis ses beaux naufrages 
et ses saumons fumés 

 

 
 
Au-dessus de la mer 
nous avons rencontré 
la lune et les étoiles 
sur un bateau à voiles 
partant pour le Japon 
et les trois mousquetaires 
des cinq doigts de la main 
tournant ma manivelle 
d'un petit sous-marin 
plongeant au fond des mers 
pour chercher des oursins 

Revenant sur la terre 
nous avons rencontré 
sur la voie de chemin de fer 
une maison qui fuyait 
fuyait tout autour de la Terre 
fuyait tout autour de la mer 
fuyait devant l'hiver 
qui voulait l'attraper 

Mais nous sur notre chemin 
de fer 
on s'est mis à rouler 
rouler derrière l'hiver 
et on l'a écrasé 
et la maison s'est arrêtée 
et le printemps nous a 
salués 

C'était lui le garde-barrière 
et il nous a bien remerciés 
et toutes les fleurs de toute - 
la terre 
soudain se sont mises à - 
pousser 
pousser à tort et à travers 
sur la voie du chemin de fer 
qui ne voulait plus avancer 
de peur de les abîmer 

Alors on est revenu à pied 
à pied tout autour de la terre 
à pied tout autour de la mer 
tout autour du soleil 
de la lune et des étoiles 
A pied à cheval en voiture 
et en bateau à voiles.  

Exercice 1 : Relie les rimes : 
Chemin de fer •                        • naufrages 
    Coquillages •                        • voiles 
            Etoiles •                        • terre 

Barrière •                                 • sous-marin 
La main •                                 • écrasé 
  Rouler •                                 • la terre  

Exercice 2 : oui ou non 

La poésie « En sortant de l’école » rime. _______ 
La poésie utilise un langage imaginaire qui fait rêver. ________ 
Peut-on écrasé l’hiver avec un  train ? _______ 
Est-ce que tout le monde peut écrire des poésies ? _______ 
Exercice 3 : Barre ce dont la poésie de Jacques Prévert ne parle pas : 

L’école Des saumons 
fumés 

Une fusée Des étoiles 
de mer 

Un cheval 
 

Conjugaison  
Le passé composé 

J’ai rencontré 
Tu as rencontré 

Il a rencontré 
Nous avons rencontré 
Vous avez rencontré 

Ils ont rencontré 

Grammaire  
Dans la phrase : 
« Nous avons rencontré l’hiver. » 
Qu’avons-nous fait ?_______________ 
C’est le verbe de la phrase (en rouge.) 
 

Qui a rencontré l’hiver ?____________ 
C’est le sujet de la phrase (en vert) 

Orthographe  
Savoir écrire sous la dictée les mots 

suivants : 

Une poésie 
La terre 
La mer 

Un chemin de fer 
 


