
                 IES NÉSTOR ALMENDROS
                 Departamento de Francés

  
OBJECTIF: PRÉSENTER UNE PERSONNE QU'ON AIME BIEN EN POÉSIE

1) PREMIÈRE PARTIE: Création du poème

Grille d’aide à l’écriture 

Questions Réponse Métaphore

1. Quel est le principal trait de son caractère ?  *Elle est gentille coquelicot

2. Qu'est-ce que j'apprécie le plus en lui/elle ? 

3. Quel est son principal défaut ? 

4. Qu'est-ce qu'il/elle aime faire ? 

5. Qu'est-ce qui le rend triste ? 

6. Dans quel pays aimerait-il/elle vivre ? 

7. Quelle est sa couleur préférée ? 

8. Quelle est sa fleur préférée ? 

9. Quelle est son paysage préféré ? 

10. Quel est s animal préféré ? 

11. Quel est sa chanson préférée ? 

12. Qu'est-ce qu'il/elle déteste? 

13. Quel est le don qu'il/elle aimerait avoir ? 

Démarche:
1. Répondez aux questions
2. Trouvez des métaphores originales
3. Complétez les phrases avec des compléments...

      et voilà!!!!
    



                 IES NÉSTOR ALMENDROS
                 Departamento de Francés

 *Exemple:
Elle est gentille comme un coquelicot dans un champs de blé

POUR VOUS AIDER:

Quelques caractéristiques et métaphores associées

agressif lion lent escargot, tortue

bavard perroquet, pie malin singe

beauté dieu, déesse mauvaise langue vipère

bête âne myope taupe

blanc neige, diamant orange écureuil, feu, 
carotte…

bleu saphir, ciel, mer,  
océan pacifique colombe

brun / châtain / 
marron

tronc d'arbre,  
châtaigne puissant, fort tigre, ours,  

éléphant…

coquet paon qui dort beaucoup loir, marmotte

doux agneau qui manque de 
courage poule

drôle singe qui n'a pas de 
mémoire linotte

fidèle chien qui se couche tôt poule

fonceur, qui a du 
caractère

taureau, bélier,  
flamme qui se lève tôt coq, aurore

gai, joyeux pinson qui suit les autres 
sans réfléchir mouton

gentil agneau rapide éclair, tigre,  
guépard, lièvre

grognon ours roi, qui aime 
commander lion

gros éléphant rouge rubis, sang

guerrier coq rusé renard
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jaune / blond blé, or, lune, étoile,  
soleil… têtu mule

joueur chat triste (larmes) crocodile

léger papillon vert serpent, émeraude

Et bien sûr, un dictionnaire: word reference

GRILLE /FORMAT DU POÈME

Titre du poème

Marge à 
gauche

Vers 1

Marge à droite

Vers 2
Vers 3
Vers 4
Vers 5
Vers 6
Vers 7
Vers 8

minimum
Vers 9
Vers 10
Vers 11
Vers 12
Vers 13

maximum
Signature de l'auteur

2) DEUXIÈME PARTIE: Re-création du poème visuel:

Ahora vamos a Internet:

➢ Buscamos tagxedo o cualquier generador de nubes de palabras

➢ Creamos nuestra nube/poema visual

➢ Imprimimos y, en la próxima clase entregamos


