
  

 
 
 
 
 
D'abord je me HOP HOP du bon pied,  
puis je GLOUP GLOUP mon petit déjeuner.  

 

Je PSCHITT bien mes dents  
et je SMACK SMACK papa, maman.  

 

À l'école je ne OIN OIN même pas,  
mais je BONJOUR BONJOUR tout le monde !  

 

Je LALALALALA des chansons en faisant la ronde,  
mais je CHUTTTTTTTT aussi pour écouter la maîtresse.  

Tout à coup, DRING DRING, l'école est terminée.  

 

Je retrouve maman  
et je lui SMACK SMACK des baisers.  

Puis je lui BLABLABLABLABLA toute ma journée.  

 

Pffff ! C'est fatigant, la rentrée !  
Ce soir, c'est sûr, je vais RONPSCHIT RONPSCHIT sans 
discuter !  

                                                            Gwénaëlle Boulet 
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Vocabulaire de la poésie 
Le jour de la rentrée 

 
1- Explique ce qu’est une onomatopée : 
    
2- Ecris l’onomatopée qui correspond :   
 
brosser – lever – manger – pleurer– embrasser 
se taire- dormir – sonner – raconter – chanter 
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