POEME MONORIME
Ce jeu consiste, dans un premier temps, à lister des mots finissant par une
syllabe déterminée (par exemple : ic), puis par groupe de deux, à écrire un poème
se terminant par ces mots.
Je vais accrocher sur mon portique
L’océan Atlantique
L’océan Pacifique
En survolant le jardin magnifique
De la place de la République
Il y a du public asiatique
Qui fait de la gymnastique
Moi je préfère les mathématiques
Car le professeur a des tics
Avec des briques d’Afrique
Et en suivant le lexique
C’est bien pratique et sympathique
C’est bien magique
L’aéronautique avec Patrick
Et l’informatique avec Yannick
Annick est piquée par les moustiques
C’est bien tragique
Mais bien moins que les tiques
Dominique et Monique
Font les boutiques
A la Martinique
Elles achètent des bics
Et des prises électriques
Des élastiques, des sticks
Mais elles n’ont pas assez de fric
C’est bien tragique
Adèle et Lou Ann

J’ai vu une licorne magnifique
Qui faisait de la gymnastique
Elle avait beaucoup de public
Qui était vraiment sympathique
Une vilaine créature appelée moustique
Se posa sur le nez de Patrick
J’ai écouté à la télé le chanteur Yannick
Il signait les autographes avec un stylo Bic
En jouant au foot, Dominique
Etait vraiment très tonique
Dans l’océan Pacifique
A eu lieu une inondation tragique
Une fille qui faisait les boutiques
A remarqué une robe fantastique
J’ai appris qu’en Afrique
S’est propagée une épidémie de tiques
J’ai lu un livre romantique
Je suis devenue une fille magique.
Elise et Soleine

J’aime l’informatique
C’est quelque chose de magique
C’est très logique
C’est électrique, ça bouge et c’est pratique
C’est fantastique comme la gymnastique
C’est élastique, c’est tonique
Avec notre prof Véronique
C’est sympathique comme l’Atlantique qui borde l’Amérique
Et aussi la Martinique où vit Annick
C’est magnifique comme faire les boutiques
J’aime être en public
Et dépenser du fric
Avec ma copine Lénaïc
Fanny et Youna

