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la consigne :
Pour le beau projet sur Paris que vous avez commencé, l’idéal serait de se prome-
ner à Paris. Avec la situation de ce moment, on ne peut pas, mais on va le faire 
ensemble, quand même. 
Je vous propose de prendre un poème de votre choix, un que vous avez appris par 
cœur, à l’école, ou au collège cette année. Pas trop long. 
Vous allez vous promener dans votre appartement, votre maison, peut-être votre 
jardin si vous en avez un. En récitant à voix haute le poème. 
Et vous allez transformer le poème appris par cœur en un autre poème, un poème 
qui parle de Paris et qui parle en même temps de votre maison, qui n’a rien à voir 
avec Paris.  Comment faire ? 

Premier niveau : Je récite le poème, et en marchant chez moi je transforme le 
poème en gardant les rimes (le son qui se répète à la fin). Je n’oublie pas 
de parler d’un élément de Paris sur lequel j’ai déjà travaillé (pour les 4e, 
exploitez vos exposés qui sont très intéressants ; pour les ULIS, pensez 
à tout ce que vous connaissez sur Paris, les monuments, les lieux…). Je 
prends un cahier ou un carnet avec moi et j’écris pendant ma promenade. 

Deuxième niveau : je récite le poème en marchant, et je le transforme en gardant les 
rimes ET la longueur du vers (octosyllabe, alexandrin, ou autre). Je n’ou-
blie pas de parler d’un élément de Paris.

Troisième niveau : je transforme le poème en marchant, mais je conserve les rimes, 
la longueur des vers et le schéma des rimes (rimes plates AABB, ou alter-
nées ABAB, ou embrassées ABBA, à revoir avec vos professeure si néces-
saire). Je n’oublie pas de parler d’un élément de Paris de mon choix.

Si vous n’avez pas de poème en tête, ous pouvez utiliser le poème du « Droma-
daire » d’Apollinaire s’il vous plait (il est sur le document joint avec d’autres 
poèmes), ou un autre de votre choix. Il faut qu’il vous plaise, c’est tout !

Amusez vous bien, j’ai hâte de lire vos poèmes; envoyez les simplement à vos 
professeurs, comme vous faites d’habitude. Bon courage à tous et toutes.


