
 

 
Quel est le titre de ce poème ?   

« La lune sur le clocher », « La lune dans 
l’oreiller» ou  « La lune et le soleil » 

 
C’était, dans la nuit brune, 

Sur le clocher jauni, 

La lune, 

Comme une point sur un i.  

[…] 

Quel est le titre de ce poème ?   

« Dialogue de sourds », « dialogue de 
fleurs » ou « dialogue d’enfants » 

 

Ce n’est pas une vie, 

De toujours vivre empoté 

Dit le mauve pétunia 

Ce n’est pas une vue 

De toujours vivre sous serre 

Dit la botte d’œillets  

 
Quel est le titre de ce poème ?   

« La blanche école », « L’école rouge » ou 
« bouquet de roses »  

 

 

La blanche école où je vivrai 

N’aura pas de roses rouges 

Mais seulement devant le seuil 

Un bouquet d’enfants qui bougent 

[…] 

 

Quel est le titre de ce poème ?   

« Céleste », « Marine » ou « Terrestre »  
 

 

L’océan sonore  

Palpite sous l’œil 

De la lune en deuil 

Et palpite encore 

[…] 

Quel est le titre de ce poème ?   

« L’enfant et les noisettes », « Un enfant 
qui s’appelle Epictète » ou « L’enfant et 

les cacahuètes »  
Un jeune enfant, je le tiens d’Epictète, 

Moitié gourmand et moitié sot, 

Mit un jour sa main dans un pot 

Où logeait mainte figue avec mainte noisette. 

[…] 

 
Pierre Gamara 

 

Quel est le titre de ce poème ?   

« C’était », « Le petit pont » ou « Il y a  »  
 

Il y a des petits ponts épatants 

Il y a mon cœur qui bat pour toi 

Il y a une femme triste sur la route 

Il y a un beau petit cottage dans un jardin 

Il y a six soldats qui s’amusent comme des fous 

Il y a mes yeux qui cherchent ton image 

[…] 

 

Quel est le titre de ce poème ?   

« Les poux », « Les choux » ou « Les 
hiboux »  

 

Ce sont les mères des hiboux 

Qui désiraient chercher les poux 

De leurs enfants, leurs petits choux 

En les tenant sur les genoux 

Leurs yeux valent des bijoux 

Leur bec est dur comme cailloux […} 

[…] 

 

Quel est le titre de ce poème ?   

« Chanson d’hiver », « Chanson de 
printemps » ou « Chanson d’automne »  

 

 

Le soleil est en congé : 

Comme il neige ! Comme il neige ! 

Le soleil est en congé 

(Joli temps pour voyager !)… 

[…] 

 

Quel est le titre de ce poème ?   

« Le lion et le rat », « Le corbeau et le 
renard » ou « Le corbeau et son maître »  

 

 

Maître renard, sur un arbre perché, 

Tenait en son bec un formage. 

Maître Renard par l’odeur alléché 

Lui tint à peu près ce langage 

[…] 

 

Quel est le titre de ce poème ?   

« La ronde autour du monde », « Sur la 
mer » ou « Petite fille »  

 

 

Si toutes les filles du monde 

Voulaient s’donner la main, 

Tout autour de la mer 

Elles pourraient faire une ronde. 

[…] 

 



 

 
Quel est le titre de ce poème ?   

« L’été », « Le printemps» ou  
« L’automne » 

 
Salut ! bois couronné d’un reste de verdure ! 

Feuillages jaunissants sur les gazons épars ! 

Salut, derniers beaux jours ! le deuil de la nature 

Convient à la douleur et plaît à mes regards ! 

[…] 

Quel est le titre de ce poème ?   

« Dialogue de sourds », « dialogue de 
fleurs » ou « dialogue d’enfants » 

 

Ce n’est pas une vie, 

De toujours vivre empoté 

Dit le mauve pétunia 

Ce n’est pas une vue 

De toujours vivre sous serre 

Dit la botte d’œillets  

 
Quel est le titre de ce poème ?   

« Madame », « Mademoiselle » ou 
« Monsieur »  

 

 

Je vous dis de m’aider, 

Monsieur est lourd. 

Je vous dis de crier 

Monsieur est sourd 

[…] 

 

Quel est le titre de ce poème ?   

« La salle à manger », « Le garage » ou 
« Le jardin »  

 

Il y a une armoire à peine luisante 

Qui a entendu les voix de mes grand-tantes 

[…] 

Il y a aussi un coucou en bois 

Je ne sais pourquoi il n’a plus de voix 

[…] 

Quel est le titre de ce poème ?   

«Le char à voile », « La lune à voile » ou 
« La lune blanche »  

 

La lune  

Est à la une : 

Elle fait de la voile 

 

[…] 

 
Pierre Gamara 

 

Quel est le titre de ce poème ?   

« Vent », « Orage » ou « Nuage  »  
 

[…] 

Il pleut du vent 

Et des éclairs 

Un zèbre blanc 

Strie la lumière 

[…] 

 

 

 
 

  


