
TEXTE. 1 De la poésie 

Petit écureuil 

 

Auteur inconnu 

*fripouille, *coquin : un filou -  un rusé

*guette: (verbe guetter) observer en cachette

   du fenouil     de l’ail un bouvreuil         un épouvantail un chandail 
des plants d’ail gros pull en laine. 

 On l’enfile par la tête 

Petit coquin* je t’ai à l’œil ! 

Tu as fait fuir les bouvreuils 

Qui chantaient sur l’épouvantail 

Que j’ai vêtu d’un vieux chandail. 

Tu me tires de mon sommeil 

Et j’observe ton travail 

Quand dans un rayon de soleil 

Tu cours joyeux sur mes plants d’ail. 

Le chat te guette petit écureuil 

Je vois déjà qu’il tend l’oreille. 

Il te prépare un drôle d’accueil 

Enfuis-toi vite, bel écureuil. 

Dans mon jardin sous le fenouil 

Chaque matin vient une fripouille* 

Un joli petit écureuil 

Qui se cache sous les feuilles. 



TEXTE. 1 Petit écureuil Activités individuelles 

1. Réponds aux questions  :

Qui est la fripouille ? 

Pourquoi les bouvreuils s’envolent-ils ? 

Qui aimerait bien attraper ce petit coquin  ? 

2. Cherche dans le texte

Ecris le vers qui montre que le chat surveille l’écureuil. 

Ecris le nom de la plante sous lequel se cache l’écureuil. 

Ecris deux autres mots pour parler du petit écureuil. 

3. Raconte à ta façon ce qui se passe dans ce jardin . N’oublie pas les signes de ponctuation.



TEXTE. 2 De la poésie

Petit écureuil 

 

Auteur inconnu 

*fripouille, *coquin : un filou -  un rusé

*guette: (verbe guetter) observer en cachette

   du fenouil     de l’ail un bouvreuil         un épouvantail un chandail 
des plants d’ail gros pull en laine. 

 On l’enfile par la tête 

Dans mon jardin sous le fenouil 

Chaque matin vient une fripouille* 

Un joli petit écureuil 

Qui se cache sous les feuilles. 

Petit coquin* je t’ai à l’œil ! 

Tu as fait fuir les bouvreuils 
Qui chantaient sur l’épouvantail 

Que j’ai vêtu d’un vieux chandail . 

Tu me tires de mon sommeil 

Et j’observe ton travail 

Quand dans un rayon de soleil 

Tu cours joyeux sur mes plants d’ail . 

Le chat te guette* petit écureuil 

Je vois déjà qu’il tend l’oreille . 

Il te prépare un drôle d’accueil 

Enfuis-toi vite , bel écureuil . 



TEXTE. 2 Petit écureuil Activités individuelles 

4. Complète les phrases :

Chaque matin, un petit écureuil se promène . 

L’écureuil a fait   . 

L’épouvantail est vêtu      . 

L’écureuil vient de courir sur      . 

Attention !     te guette.  

5. Ecris le troisième quatrain.



TEXTE. 3 De la poésie

un écureuil - un bouvreuil - un accueil - une feuille - une oreille  

un épouvantail - un chandail -  un fenouil - une fripouille -  un œil 

Petit écureuil 

 

    

Dans mon jardin sous le fenouil 
Chaque matin vient une fripouille* 

Un joli petit écureuil 

Qui se cache sous les feuilles. 

Petit coquin* je t’ai à l’œil ! 
Tu as fait fuir les bouvreuils 

Qui chantaient sur l’épouvantail 

Que j’ai vêtu d’un vieux chandail. 

Le chat te guette petit écureuil 

Je vois déjà qu’il tend l’oreille. 
Il te prépare un drôle d’accueil 

Enfuis-toi vite, bel écureuil. 

un épouvantail 

un chandail – (un pull ) 

des bouvreuils 

le fenouil 

Auteur inconnu 

*fripouille, *coquin : un filou -  un rusé



TEXTE. 3 Petit écureuil Activités individuelles 

1. Ecris les mots :

  2   Relie  puis écris les mots 

les

le

l’ un



Rappel 
- La poésie est un genre littéraire, aux formes variées: Celui qui fait de la poésie joue avec les mots, les sons

et les rythmes pour créer des émotions, des sentiments , des sensations.

- Le poète (en grec, celui qui crée) est celui qui écrit de la poésie .

 Par la poésie, on obtient une œuvre artistique du langage :  le poème. 

- Le poème est un texte composé de plusieurs vers (ce sont des lignes séparées écrites les unes sous les

autres. On met une majuscule au début de chaque ligne. Les lignes se terminent par des sons semblables (le

plus souvent identiques). On appelle rime, la répétition de ces sons dans les syllabes finales de deux ou

plusieurs mots.

- Ces vers sont parfois regroupés pour former des strophes (groupes de plusieurs vers).

- Une strophe composée de 3 vers est un tercet

- Une strophe composée de 4 vers est un quatrain.

- Une strophe composée de 6 vers est un sizain

- On peut aussi trouver des poèmes écrits en prose (texte continu).

- On apprend à dire un poème et non une poésie. La voix est l'élément essentiel dans un poème.

Les textes 1 -  2 et 3 sont donnés à lire avant la séance 

Travail différencié en groupes  - (20 à 25 minutes) – adapter son questionnaire aux textes 

1. Paramètres du texte : - Révision

Quel est le titre de ce poème ? (Petit écureuil)

Qui est l’auteur ? (auteur anonyme – inconnu)

Combien y a-t-il de vers? (Il y a 16 vers) .

Que remarquez-vous à propos de ces vers ? (ils commencent par des majuscules et se terminent par des

sons identiques, les rimes ) exemple : ouil /ouille -  euil /euille   etc….

Combien y a-t-il de strophes ? (4 strophes) - Combien y a-t-il de quatrains ? (4 quatrains)

Quels sont les animaux dans ce poème ? (un écureuil, des bouvreuils et un chat )

2. Premières impressions –  ressentir - donner vie au texte

Je vais vous lire le « poème » , fermez vos  yeux, écoutez seulement ma voix, vous me direz vos pensées

après chaque quatrain. (L’enseignante jouera de sa voix pour éviter la monotonie, alternera la gaité et le

grave pour susciter l’intérêt et l’imagination et obtenir l’avis des élèves sur le personnage de l’écureuil)

1er quatrain  : La lecture est lente, détachée, à voix basse , car c’est encore le silence du matin

(Le petit écureuil est attendrissant (petite fripouille) - ll est intelligent, confiant (il va au jardin le matin

avant tout le monde) , prudent ( il ne veut pas se montrer, il se cache – peut-être ne veut-il pas déranger)

2ème quatrain : La lecture est plus vivante, il y a du mouvement : Ce silence matinal est fragile: il y a de

l’animation au jardin car c’est le réveil matinal ,

(L’écureuil a dérangé les bouvreuils . Le narrateur réveillé lui aussi le surveille et  exprime ses pensées.)

3ème quatrain : La lecture est toujours aussi vivante avec une petite pointe de nervosité car en fait le

narrateur aussi a été perturbé dans son sommeil. (tu me tires de mon sommeil – tu cours sur mes plants

d’ail )

(L’écureuil a irrité (fâché) le narrateur : il l’a réveillé  brutalement   et maintenant il  court joyeux sur ses

plants d’ail)

4ème quatrain : La lecture est joyeuse , voix modérée avec une petite pointe de plaisir : car le narrateur

semble prendre du plaisir en voyant le chat qui prépare un drôle d’accueil à l’écureuil.

Mais il se ravise : lecture plus vivante au dernier vers : il montre une solidarité envers ce petit animal.

(enfuis-toi vite bel écureuil)

(L’écureuil n’a pas encore vu le chat et le narrateur semble content de ce qu’il peut faire au petit écureuil.

Mais finalement, il aimerait bien aussi que l’écureuil ne soit pas  ennuyé).

3. Lecture du texte en entier (enseignante et quelques élèves) .

4. Exercices en autonomie




