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Ecole Marianne. Chauconin-Neufmontiers

Nous avons tiré au sort une lettre vedette. Nous avons lu des albums et des poèmes abécédaires, nous avons
aussi fait des jeux poétiques, puis nous avons créé un texte et choisi une poésie d’auteur.
Nous les avons tapés sur l’ordinateur et nous avons appris à traiter nos textes.
A Chloé
B Alan
C Cléa
D Léonie
E Inès
F Lily
G Margot
H Cicilée
I Sokaïna
J Rébecca
K Kendra
L Lucas
M Salomé
N Antoine
O Emilie
P Lou
Q Priscilla
R Alexandre
S Thomas R
T Thomas G
U Lauren
V Adrien
W Auxence
X Tristan
Y Melvin
Z Sarah
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Classe de Fabienne Dachet

AA
Il éta
était une fois un cha
chat qui fa
faisa
isait son
cinéma
a. Une araignée arriva
rriva chez le cha
chat
ciném
« Tac, ta
tac, ta
tac ! »
Le cha
chat ouvrit : « Holà
Holà Monsieur le cha
chat, je
m’a
m’appelle Lora
Loraine et je viens ma
manger du
hachis Parmentier ! »
Chloé Goulu

A
A grand chef de l’alphabet
Rentre dans les rangs
et derechef
qu’importe la randonnée !
Andrée Chedid

BB
Bravo Babouche, tu manges vite les
bonb
onbons !
Bébé joue avec la bille et maman mange une
banane.
Papa boit une boisson, c’est de la bière.
Alan

Bien sûr, les lèvres du B
nous offrent un Baiser
Mais qui est-il ? la Beauté,
Le Bonheur ou la Barbarie ?
Jean-Marie Henry

CC

Cléa et le clown Carac
aracole disent « Couc
oucou » !
par ci «

cou
couc
oucou » ! par là

Carac
aracole se couc
ouche sur un chardon et crie
« CROC
ROC ! »
Cléa ric
ricane.
Cléa

C
Quelle que soit sa position
La lettre C
Désignera la plage blonde,
Le profil de la lune,
et sur un visage
le sourire gagnera
Gérard Le Gouic

DD
Dadodi le dragon drôle
qui danse sous la douche,
rencontre un dromad
romadaire dodu
qui s’appelle Doud
oudou.
Ils deviennent amis.
Léonie

Les cadeaux
de Dadodi
Dadodi, dans son dodo doux,
un drap dessus, un drap dessous
rêve des cadeaux que, demain,
il découvrira dans son sapin :
un édredon en duvet d’oie,
un dragon d’or, un panda,
des dominos, des bandes dessinées
et deux dindes dodues dorées,
à déguster pour le dîner
Corinne Albaut

L’accent

E

E

Il était une
une fois Madame
Madame de
de Fle
Fleurville
urville. Elle
lle
entend la re
reine
ine qui parle
parle la bouche
bouche ple
pleine
ine et
crie
crie comme
comme une
une folle
folle.
Madame
Madame de Fle
Fleurville
urville lui dit : « Ma re
reine
ine,
vous n’ê
n’êtes pas polie
polie ! »
Inè
Inès

Il y a le e accent aigu : voilà l’été
Il y a le e accent grave
on a père et mère
Il y a le e chapeau pointu :
Pour la fête
Il y a aussi le tréma du canoë
Il y a toujours le e bègue : e. e
Il y a encore le e muet : celui qu’on
N’entend pas comm(e) dans poèm(e)
Il y a l’ (e) lectron
Il y a bien sûr le e tout court.
Bernard Chambaz

F F

Facile de faire les fous à la foire, en
mangeant des frites farcies !
Lily

La farandole des fées
Dans le froid de ,février
Au plus profond de la forêt,
Dès que la neige a fondu,
Des fées un peu folles
Font des farandoles.
Quand elles sont fatiguées
Elles s’envolent en fumée.
Corinne Albaut

Grillon

GG
Gilbert le gaulois gourmand se gave de
groseilles. Il va grossir.
« Que tu es gros, Gilbert ! »
Marg
Margot

- Je suis grillé, dit le grillon, le feu a pris
dans ma maison.
- Il est grillé, dit la fourmi, quel bon rôti
pour mon dîner !
Mais les pompiers : la sauterelle et le criquet
ont mis l’échelle pour arroser
cette maison où le grillon allait griller
- Enfin sauvé ! Merci pompiers tous les
cri cri vont s’accorder et dans le rond
de l’amitié, toute la nuit nous danserons.
Pierre Menanteau

HH
La ch
chatte a ch
chassé le ch
chien.
Le hibou lit une histoire et apprend
l’orth
l’orthograph
ographe à l’éléph
l’éléphant.
Sarahh le hérisson et Ach
Achille le ch
cheval, boivent
Sara
du wh
whisky dans un bar à Ch
Chauconin. Ils
mangent du hach
achis Parmentier et des
haricots.
Cicilée

H
A cache-cache, brandissant comme
un apache avec panache hache
et cravache, il se rue et attache Eustache,
dont la moustache se fâche et lui crache,
pour qu’il le sache, qu’il n’est qu’une
vache et un lâche.
Jean l’Anselme

II

Ballade à la lune

Il étai
était une foi
fois un ti
tigre qui
qui arri
arrivai
vait en
Asi
Asie. Il imag
imagi
maginai
nait l’Asi
l’Asie. Il ai
aimai
mait les
cigognes car elles indi
ndiquent le chemi
chemin de
l’Asi
’Asie.
- L’As
L’Asiie ?
- Oui
Oui, oui
oui, l’Asi
l’Asie !
- Mai
Mais non, l’Afri
l’Afrique !
Valéri
Valérie cri
crie et c’est enfi
enfin fi
fini !
Sokaïïna
Soka

C’était, dans la nuit brune,
Sur le clocher jauni,
La lune,
Comme un point sur un i
Alfred de Musset (extrait)

Les jumelles du Japon

JJ
Les jumelles du Japon jouent touj
toujours.
Jeannine, et son jaguar vont voir Jim.
« Il n’est pas joli Jim ! » dit Rébecca, l’une
des jumelles.
Rébecca

Justine et Joëlle
sont deux sirènes jumelles.
Jamais elles ne porteront
De jupes ni de jupons
En guise de jambes,
elles ont une jolie queue de
poisson
Pour nager
et jouer
dans la mer du Japon.
Corinne Albaut

K

K K

Le koala en képi
a toujours le poil kaki

Le kangourou a trouvé des kakis et des kiwis.

kamikaze en kimono
met karateka KO

Il en mange des kilos avec
avec le koala dans le
kiosque.
Kendra

Une kitchenette en kit
ça ne vaut pas un kopeck
Et un cocktail de kiwis
ne se boit qu’à Karachi
Krik-krak, krak-krik
Ce sont des bêtises en kit
Alain Boudet

L L

Le lapin Lucas a loupé la ball
balle.
lle.
Le loup Adrien regarde le lapin avec sa
longue vue.
Il veut l’étrangl
’étrangler et l’aval
’avaler.
Mais le lapin est mal
malin !
Lucas

L
Une seule L, c’est péril
pour celui qui veut voler.
Alors mieux vaut avoir deux L
comme libellule, hirondelle
coccinelle, tourterelle
ou demoiselle.
Jean Joubert

MM
Il était une fois un mammouth
mmouth qui
mangeait des macarons avec ses am
amis le
mardi.
Le mercredi il devint malade. Il avait mal
au ventre et il avait
avait vom
vomi.
Le lende
lendem
main le médecin
médecin lui donna des
médicam
édicaments.
Le dim
dimanche monsieur Mammouth
mmouth alla
mieux.
Salom
Salomé

Méric sur le
Manège
Sur la moto, je me démène,
sur la montgolfière, je monte en l’air.
Sur le mouton, je me promène,
et sur le chameau, je t’emmène.
Viens avec moi, Méric,
Sur le manège magique !
Corinne Albaut

NN
Nadia Ninja est à New York pour noyer
les New Yorkais.
Natacha va en
en Norman
ormandie, elle veut faire
un nouveau voyage à New York pour voir
Nadia Ninja.

New York, le 18 août 1988
Noémie !
Emmène-moi
Dans ta nacelle
Au milieu des nuages
Dans le ciel comme un nid
Rien que pour nous.
Frank Lanot

Antoin
toine

OO
Nous mangero
mangerons des oranges et des po
pommes
céan.
sur l’
l’O
Océ
an.
Les po
poisso
issons fero
feront une ro
ronde so
sous la mer
avec leurs nageo
nageoires.
Emilie

Des jouets à gogo
Pour Noël Madame O
offre des jouets
à tous les marmots
qu’elle connaît :
des dominos, des yoyos,
des mikados, des robots,
des diabolos, des autos.
Et chaque petit bonhomme
lui donne
un kilo de berlingots.
Corinne Albaut

Tous pompiers !

PP
Papa va peuteut-être prép
réparer un plat de
poisson pané et Papi pourra partir à Paris
le ventre bien plein !
Lou

Le papa de Paul
est pompier
Le papi de Paul
est pompier
Le copain de Paul
est pompier.
Paul est encore petit,
Mais plus tard, c’est promis,
Il sera pompier aussi
Corinne Albaut

QQ
Quatre quilles quadrillées roulent dans le
quartier.
Quentin mange du quatreuatre-quarts.
Priscilla

Q
Quel message emporte le ballon ?
Quand et en quel pays atterrira-t-il ?
Qui le trouvera ?
Qui le lira ?
Quelqu’un répondra-t-il ?
Jean-Hugues Malineau

R

R

Le roi rit et mange un gr
grain de riz. Il
avale de tr
traver
avers et rougit comme une cer
cerise.
La terr
terrible
rrible reine cr
crie : « Mon pauvr
pauvre
chér
ri ! »
ché
Alexandr
Alexandre

Roi des fleurs et
Reine de cœur
Un,
deux,
trois,
voici le roi.
Le roi de quoi ?
Le roi des fleurs.
A son bras,
voici la reine
avec sa traîne.
La reine de quoi ?
La reine de cœur.
Corinne Albaut

SS
Sous
ous un beau soleil
soleil un bonhomme saoul
s’allonge sur sa serviette. Soudain une
sauterelle saute
saute sur sa
sa serviette. Il surs
ursaute.
Un serpent
serpent qui siffle s’approche.
s’approche. La
sauterelle a peur auss
aussi
ssi ! Auss
Aussitôt
ssitôt la
sauterelle et le bonhomme saoul
saoul se
se sauvent et
rencontrent un yéti sourd.
Thomas
Thomas Rouss
Rousseau.
sseau.

Les chaussons de la princesse
Tous les samedis,
la princesse
danse dans son salon.
Elle s’étire
comme une tigresse,
se baisse
et se redresse
avec souplesse.
Les petits chaussons
glissent sans bruit
sur le sol,
comme deux souris.
Corinne Albaut

TT

Thomas regarde la télé qua
quand le téléphone
sonne sur la table, et
et Thomas tombe.

T
Le toboggan tangue
Le tabouret déambule
Le téléphone prend la tangente
La tartine fait la tête
Et le tatou … fait tache !
Jacqueline Held

Thomas Gaudin

UU
La chute d’Ursule

Il était une fois Ursu
rsule, elle était têtu
têtue
comme une mu
mule avec son tu
tutu.
Son tu
tutu était usé.
Son cheval Urselle, avait une selle usée elle
aussi.

Mademoiselle Ursule
En tutu de tulle gesticule sur son cheval têtu
comme une mule.
Elle crie…Hue
Sa monture recule
Ursule bascule

Avec son tu
tutu, Ursule tapait sur son cheval
Urselle.
Elle était têt
têtu
ue comme
comme une mu
mule Ursu
rsule !
Lau
Lauren

Zut !
Corinne Albaut

VV

Vogue
le voilier

Le voleur à vélo a volé la valise.

Qu’est ce qui vogue
sur les vagues ?

Il veut dév
dévisser la voiture de Valérie.
Valérie c’est la vache du voisin parti en

Un vaillant petit voilier
qui s’en va

vacances.

bravement,
poussé par le vent,

Adrien

droit devant vers l’océan
Corinne Albaut

W W
Willy Wonka et Wallace boivent du
whisky et mangent des kiw
kiwis en regardant
un western à Washington dans un wagon
le weekeek-end.

Auxence

W
William part en week-end
En wagon-lit.
Il a pris son K-Way
Et trois kiwis.
Je préférerais, a dit William,
Prendre mon Wigwam
Et mon walkman !
- On part en week-end,
Pas en western,
A dit lepère de William
Jo Hoelstlandt

XX

Xavier

habite à Bordeaux
Bordeaux. Il a trouvé des

xénophobes et un vieux
vieux xylophone.
Tristan

X Les petits bonheurs
C’est exact,
La maison vient d’exploser.
Des explications ?
J’ai mis l’index sur ce bouton :
un réflexe
Vous trouvez que j’exagère ?
La maison vient d’exploser,
Je comprends que vous soyez exaspéré.
Excusez-moi.
Je ne l’ai pas fait exprès !
Jo Hoestland

Y

Y Y
Yolande fait du kay
kayak en mangeant du
yaourt puis elle fait du yoga en jouant au
yoyo sous un yucca.

Le yack voyage en yacht
Quand il est riche
En yole quand il est au chômage.
Il va, il vient, il vogue,
Les yeux emplis de paysages.
Jacqueline Held

Melvin

ZZ

Zigzag au zoo
Le zèbre Zéphirin,
Un peu zinzin

Le zèbre Zéphirin zozote avec Zorro le zébu
zinz
inzin qui habite au zoo et qui zigz
igzague.
ague.
Sarah

Et le zébu Zorro
Un peu zozo
Galopent en zigzag
Dans les allées du Zoo
Corinne Albaut

DEVINETTES
Ecoute la comptine.
Quel son revient le plus souvent ?
Regarde avec quelles lettres il s’écrit.

Un gorille goulu
Glapi glapu
Dég
Déguste une galette

G
g

Glapi glapette

g

Mais son amie guenon
guenon

G

Glapi glapon
Non !

g

g

D Valls

gu

PANGRAMME :
Texte écrit collectivement.
Recherche de mots commençant par les différentes lettres de l’alphabet, utilisation du dictionnaire.
Produire des phrases cohérentes.

Adrien boit calmement, doucement en faisant goûter Harry.
Adrien boit correctement, doucement et fait goûter Harry.
Igor junior klaxonne Lucas méchamment.
Nous organiserons peut-être quelques repas sous terre.
Nous organiserons peut-être quatre repas supers.
Nous organiserons peut-être quelques repas, super !
Nous observerons peut-être quelques rouges-gorges (rhinocéros, rainettes, rapaces,
rats), super !
Tata utilise vingt wagonnets.
Trente Ukrainiens viennent.
Willy, Xavier, Youpi ! Zigzaguent (au zoo).
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