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Le lapin 
Qui a du chagrin 
La fourmi 
Qui a du souci 
Et le p’tit rat 
Qui a du tracas 
Ah ! Là ! Là ! 
Comment arranger tout ça ? 
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1-   Découvrir la poésie 
 
- A l’aide des illustrations, faire émettre des hypothèses aux élèves.  
- Faire lire le titre et le rapprocher de l’illustration. 
- Lecture par le maître de la poésie puis poser des questions de compréhension et 
de vocabulaire (tracas, souci...). 
- Les rimes en [i] et en [a]. 
 
 
2- Exploiter la poésie 
 
Partir à la pêche aux mots connus. 
Formuler des hypothèses sur les mots inconnus en s’aidant du contexte et des 
syllabes. 
Lecture du poème par les élèves avec l’aide de l’enseignant. 
 
1ère étape de la mémorisation : s’il y a des volontaires pour réciter la poésie avec 
l’aide des autres et de l’enseignant. 
 
 
3- Trace écrite 
Relier les mots puis écrire les mots sous l’image correspondante. 
 
 
4- Inventer une poésie 
 
Rechercher collectivement des mots et écrire les propositions des élèves (noms 
d’animaux ou prénoms + mot qui rime) et réaliser des couples de mots qui riment : 
Chat/chocolat, lion/jambon, escargot/paquebot.... 
 
Compléter et modifier le texte en choisissant des couples de mots. 
La poésie crée sera écrite puis conservée dans la classe.  
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Le lapin qui a du chagrin 
 
1- Relie les mots dans les deux écritures :  
 

lapin      chagrin 
chagrin       lapin 
tracas        fourmi 

rat        tracas 
   fourmi        rat 

 
2- Ecris les mots sous les images correspondantes 

le  lapin la  fourmi le  rat 
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