
Qu’est-ce que ceci? 

 

Trouve un mot plus long pour ces mots d’une syllabe 

Crée une poésie en utilisant ces mots sur le modèle 

Ceci est ________________ 

Non! C’est ________________ 

 

Range ces mots par deux: le plus court avec le plus 

long 

danse– salopette- noix- sirène-  roulette- pie- marmotte– 

fauvette– balade- piscine– dent– mare– roue– faux– cour–               

courbe- scie–  noisette– salle- balle-  

Un pont Un dé Une clé Un pas Un pot 

     

Un feu Un thon Un champ Un nid Un prix 

     

Un seau Un mot Un daim Un sou Un veau 

     

Un loup Un plat Un mât Un cerf Un plan 

     



Qu’est-ce que ceci? 

 

Ceci est une pie 

Non! C’est une ___________ 

 

Ceci est une mare. 

Non! C’est une ___________ 

 

Ceci est une noix. 

Non! C’est une ___________ 

 

Ceci est une roue. 

Non! C’est une ___________ 

 

Ceci est une cour. 

Non! C’est une ___________ 

 

Ceci est une dent. 

Non! C’est une ___________ 

 

Ceci est une scie. 

Non! C’est une ___________ 

 

Ceci est une salle. 

Non! C’est une ___________ 

 

Ceci est une balle. 

Non! C’est une ___________ 

Qu’est-ce que ceci? 

 

Ceci est une pie 

Non! C’est une ___________ 

 

Ceci est une mare. 

Non! C’est une ___________ 

 

Ceci est une noix. 

Non! C’est une ___________ 

 

Ceci est une roue. 

Non! C’est une ___________ 

 

Ceci est une cour. 

Non! C’est une ___________ 

 

Ceci est une dent. 

Non! C’est une ___________ 

 

Ceci est une scie. 

Non! C’est une ___________ 

 

Ceci est une salle. 

Non! C’est une ___________ 

 

Ceci est une balle. 

Non! C’est une ___________ 



Viande et pomme de terre 

Dans un verre 

 

Cerise et poulet 

Dans le saladier 

 

Fraise et lapin 

Dans un ramequin 

 

Crevette et artichaut 

Dans un robot 

 

Pomme et coq 

     Dans un wok 

 

Confiture et chocolat 

Dans le plat 

 

 

Production collective 



Ce qui est bizarre 
Entoure les mots qui riment avec bizarre 
chapeau– pétard– violon– bassine- navet– dentiste- radis– char– 

lampe-  dollar– chaise- chemin– trousse–jardin-  cahier– pain               

épinard– placard–arbre-  pomme- boulanger– collier– fleur–               

tapis– billard– motard– star– coquard– route– camion–colle-                      

fusée– craie– vanille– lune- cravate– laine– têtard– bazar-  
 

Trouve un ou plusieurs autres mots qui riment avec 

bizarre ____________________________________ 

__________________________________________ 
 

Invente une poésie sur le modèle 

Savez-vous ce qui est bizarre? 

____  ___________ qui ______________________ 

Ce qui est rigolo 
Entoure les mots qui riment avec rigolo 
chapeau– table– armoire– sac- plumeau– fenêtre– sucre- moto– 

tasse– four- gâteau– château– cartable– télé– lait- marteau– 

tapis– bouée– banane- météo– toupie– tarte-  vélo– sabot– 

plante– galette– poussette– gants– gomme– cadeau– volet- 

Feutres- manteau– poteau– arrosoir– piscine– jambe– nuit 
 

Trouve un ou plusieurs autres mots qui riment avec 

bizarre ____________________________________ 

__________________________________________ 
 

Invente une poésie sur le modèle 

Savez-vous ce qui est rigolo? 

____  ___________ qui ______________________ 



Ce qui est marrant 
Souligne  les mots qui riment avec marrant 
gants– médicaments–œuf-  flûte- sang– dents– été– linge– bal-  

déguisement– marmite– accident– président– caravelle– poule- 

Mariage– aliment– charmant-   
 

Trouve un ou plusieurs autres mots qui riment avec 

marrant ___________________________________ 

__________________________________________ 
 

Invente une poésie sur le modèle 

Savez-vous ce qui est marrant? 

____  ___________ qui ______________________ 

 

 

Ce qui est agréable 

Savez-vous ce qui est agréable? 

Un lapin qui mange à la table 

Un ours qui porte son cartable 

Un loup qui est très aimable 

Un chameau qui est assis dans un fauteuil confortable 

Un oiseau qui se pose dans un érable 

Un crocodile qui boit de l’eau potable 

 

 

 

 



Ce qui est chouette 
Souligne  les mots qui riment avec marrant 
poussette– bateau– bottes- assiette– bananier- plage– boutons- 

couettes– guitare– jonquilles-  fourchette-  farine– 

gâteauchaussettes– cornichon- épuisette– noisettes– train– 

bureau-  tartelette– serviette– pyjama– poubelle– sifflet– 

coffre– sac               banque- pull– magasin– chambre– navet– 

allumette– gommettes- 
 

Trouve un ou plusieurs autres mots qui riment avec 

chouette ___________________________________ 

__________________________________________ 
 

Invente une poésie sur le modèle 

Savez-vous ce qui est chouette? 

Ce qui est laid 
Souligne  les mots qui riment avec laid 
grenier– salon– fauteuil– bouchon– lit– poulet– cahier– plumes– 

cantine– assiette– nid– ballon– palmier– grotte– canapé– ananas– 

tartine– chalet– papier– caddy– bonbons– chemise– collier–            

piano– briquet– église– casino– magasin– marché– évier–               

pommier– calculette– purée– épée– balcon– coussin- stylo 
 

Trouve un ou plusieurs autres mots qui riment avec 

laid ____________________________________ 

__________________________________________ 
 

Invente une poésie sur le modèle 

Savez-vous ce qui est laid? 

____  ___________ qui ______________________ 



Imiter un poème: Pomme et poire dans l’armoire 

1. Classe selon la rime les mots suivants 

Ver de terre– canard– cochon– requin– renard– poulet– 

pingouin– fourmi- chameau– lapin– vipère– dindon-                        

dromadaire–     belette-  araignée– bar– mouton–  otarie-  

cachalot– escargot– chouette– mouette– souris–  

2. Trouve d’autres animaux qui ne riment pas 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

_________________________________________ 

Camping-car  

Charrette   

train  

taxi  

Avion  

Bateau 

Métro  

 

fusée  

Hélicoptère 

mongolfière 

 



Invente ta poésie sur le modèle: 

 pomme et poire dans l’armoire 

 

Pivert et âne 

Dans une caravane 

 

Vache et papillon 

Dans un camion 

 

_____________ et  ______________ 

Dans ______  ____________________ 

 

_____________ et  ______________ 

Dans ______  ____________________ 

 

_____________ et  ______________ 

Dans ______  ____________________ 

 

_____________ et  ______________ 

Dans ______  ____________________ 

 

_____________ et  ______________ 

Dans ______  ____________________ 

 



Imiter un poème: Pomme et poire dans l’armoire 

Lieux et personnes  

1. Classe selon la rime les mots suivants 

Lutin - criminel- pompier– allemand- marié- gamin– marin– 

curé– boulanger– colonel- super héros– marchand–                     

remplaçant–    bûcheron- contractuelle– demoiselle- - 

Écolo– champion– garçon– adjudant– cousin-  

 

2. Trouve d’autres noms d’humains qui ne riment pas 

( métiers, famille… ) 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

____________________________________________ 

chalet  

maison  

magasin  

appartement  

hôtel  

château  



Invente ta poésie sur le modèle: 

 pomme et poire dans l’armoire 

 

Dentiste et tata 

Dans le cinéma 

 

vétérinaire et caporal 

Dans la salle 

 

_____________ et  ______________ 

Dans ______  ____________________ 

 

_____________ et  ______________ 

Dans ______  ____________________ 

 

_____________ et  ______________ 

Dans ______  ____________________ 

 

_____________ et  ______________ 

Dans ______  ____________________ 

 

_____________ et  ______________ 

Dans ______  ____________________ 

 


