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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. 
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AAAA    AAAA    

    
Il étIl étIl étIl étaaaait une fois un chit une fois un chit une fois un chit une fois un chaaaat qui ft qui ft qui ft qui faaaaisisisisaaaait son it son it son it son 
cinémcinémcinémcinémaaaa. . . . Une Une Une Une aaaarrrraaaaignée ignée ignée ignée aaaarrivrrivrrivrrivaaaa chez le ch chez le ch chez le ch chez le chaaaat t t t 
««««    TTTTaaaac, tc, tc, tc, taaaac, tc, tc, tc, taaaacccc    !!!!    »»»»    
Le chLe chLe chLe chaaaat ouvritt ouvritt ouvritt ouvrit    : «: «: «: «    HolHolHolHolàààà Monsieur le ch Monsieur le ch Monsieur le ch Monsieur le chaaaat, je t, je t, je t, je 
m’m’m’m’aaaappelle Lorppelle Lorppelle Lorppelle Loraaaaine et je viens mine et je viens mine et je viens mine et je viens maaaanger du nger du nger du nger du 
hhhhaaaachis chis chis chis PPPPaaaarmentier rmentier rmentier rmentier !!!!    »»»»    
    
Chloé GouluChloé GouluChloé GouluChloé Goulu    
 

 

 

 

A 

 
A grand chef de l’alphabet 

Rentre dans les rangs 
et derechef 

qu’importe la randonnée ! 
 

Andrée Chedid 



 

 
 

BBBB BBBB        
    
BBBBravo ravo ravo ravo BBBBaaaabbbbouche, tu manges vite les ouche, tu manges vite les ouche, tu manges vite les ouche, tu manges vite les 
bbbbononononbbbbonsonsonsons    !!!!    
BBBBébé joue avec la ébé joue avec la ébé joue avec la ébé joue avec la bbbbille et maman mange une ille et maman mange une ille et maman mange une ille et maman mange une 
bbbbanane.anane.anane.anane.    
Papa Papa Papa Papa bbbboit une oit une oit une oit une bbbboisson, c’est de la oisson, c’est de la oisson, c’est de la oisson, c’est de la bbbbière.ière.ière.ière.    
    
AlanAlanAlanAlan    
 

 

 

Bien sûr, les lèvres du B 

nous offrent un Baiser 

Mais qui est-il ? la Beauté, 

Le Bonheur ou la Barbarie ? 

 

Jean-Marie Henry 

 



 

 
 

C CCCC    
    
CCCCléa et le léa et le léa et le léa et le cccclown lown lown lown CCCCaraaraaraaraccccole disent «ole disent «ole disent «ole disent «    CCCCououououccccouououou    » !  » !  » !  » !  
par par par par cccciiii     « « « «      c  c  c  cououououccccouououou    » ! par là» ! par là» ! par là» ! par là        
CCCCaraaraaraaraccccole se ole se ole se ole se ccccououououcccche sur un he sur un he sur un he sur un cccchardon et hardon et hardon et hardon et ccccrie rie rie rie 
««««    CCCCROROROROCCCC    !!!!    »»»»    
CCCCléa riléa riléa riléa riccccane.ane.ane.ane.    
    
CCCCléaléaléaléa    

 

 

 

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  

 
 
 
 
 
 



 
 

DDDD    DDDD    
 

DDDDaaaaddddooooddddi le i le i le i le ddddragon ragon ragon ragon ddddrôlerôlerôlerôle    
qui qui qui qui ddddanse sous la anse sous la anse sous la anse sous la ddddouche,ouche,ouche,ouche,    

rencontre un rencontre un rencontre un rencontre un ddddromaromaromaromaddddaire aire aire aire ddddoooodddduuuu    
qui s’appelle qui s’appelle qui s’appelle qui s’appelle DDDDououououddddou.ou.ou.ou.    
Ils Ils Ils Ils ddddeviennent amis.eviennent amis.eviennent amis.eviennent amis.    

    
LéonieLéonieLéonieLéonie    

 
 

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 



 

 
 

 

EEEE       E       E       E       E    
    
Il Il Il Il éééétait untait untait untait uneeee fois Madam fois Madam fois Madam fois Madameeee d d d deeee Fl Fl Fl Fleeeeurvillurvillurvillurvilleeee. . . . EEEElllllllleeee    
eeeentend la rntend la rntend la rntend la reeeeinininineeee    qui parlqui parlqui parlqui parleeee la bouch la bouch la bouch la boucheeee pl pl pl pleeeeinininineeee    eeeet t t t 
cricricricrieeee comm comm comm commeeee un un un uneeee foll foll foll folleeee....    
MadamMadamMadamMadameeee    ddddeeee Fl Fl Fl Fleeeeurvillurvillurvillurvilleeee    lui ditlui ditlui ditlui dit    : «: «: «: «    Ma rMa rMa rMa reeeeinininineeee, , , , 
vous n’vous n’vous n’vous n’êêêêtttteeees pas polis pas polis pas polis pas polieeee    !!!!    »»»»    
    
InInInInèèèèssss    
 

L’accent 
 

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 

 



 

 
 

    

    FFFF        FFFF    
    

    
FFFFacile de acile de acile de acile de ffffaire les aire les aire les aire les ffffous à la ous à la ous à la ous à la ffffoire, en oire, en oire, en oire, en 
mangeant des mangeant des mangeant des mangeant des ffffrites rites rites rites ffffarciesarciesarciesarcies    !!!!    
    
LilyLilyLilyLily    
 

 
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 

 

 
 



 

 
 

 

G GGGG    
    
GGGGilbert le ilbert le ilbert le ilbert le ggggaulois aulois aulois aulois ggggourmand se ourmand se ourmand se ourmand se ggggave de ave de ave de ave de 
ggggroseilles. Il va roseilles. Il va roseilles. Il va roseilles. Il va ggggrossir.rossir.rossir.rossir.    
««««    Que tu es Que tu es Que tu es Que tu es ggggros, ros, ros, ros, GGGGilbertilbertilbertilbert    !!!!    »»»»    
    
MarMarMarMarggggotototot    
 
 

 Grillon 
 
- 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 
 

 

    
 



 
 

HHHH    HHHH    
    
La cLa cLa cLa chhhhatte a catte a catte a catte a chhhhassé le cassé le cassé le cassé le chhhhien.ien.ien.ien.    
Le Le Le Le hhhhibou lit une ibou lit une ibou lit une ibou lit une hhhhistoire et apprend istoire et apprend istoire et apprend istoire et apprend 
l’ortl’ortl’ortl’orthhhhograpograpograpographhhhe à l’élépe à l’élépe à l’élépe à l’éléphhhhant.ant.ant.ant.    
SaraSaraSaraSarah h h h le le le le hhhhérisson et Acérisson et Acérisson et Acérisson et Achhhhille le cille le cille le cille le chhhheval, boivent eval, boivent eval, boivent eval, boivent 
du wdu wdu wdu whhhhisky dans un bar à Cisky dans un bar à Cisky dans un bar à Cisky dans un bar à Chhhhauconin. Ils auconin. Ils auconin. Ils auconin. Ils 
mangent du mangent du mangent du mangent du hhhhacacacachhhhis Parmentier et des is Parmentier et des is Parmentier et des is Parmentier et des 
hhhharicots.aricots.aricots.aricots.    
    
CiciléeCiciléeCiciléeCicilée    
    
 

 
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 

 



 

 
 

I IIII    
    

    
IIIIl étal étal étal étaiiiit une fot une fot une fot une foiiiis un ts un ts un ts un tiiiigre qugre qugre qugre quiiii arr arr arr arriiiivavavavaiiiit en t en t en t en 
AsAsAsAsiiiie. e. e. e. IIIIllll i i i imagmagmagmagiiiinanananaiiiit l’Ast l’Ast l’Ast l’Asiiiie. e. e. e. IIIIl al al al aiiiimamamamaiiiit les t les t les t les 
cccciiiigognes car elles gognes car elles gognes car elles gognes car elles iiiindndndndiiiiquent le chemquent le chemquent le chemquent le chemiiiin de n de n de n de 
llll’As’As’As’Asiiiie. e. e. e.     

- L’AsL’AsL’AsL’Asiiiieeee    ? ? ? ?     
- OuOuOuOuiiii, ou, ou, ou, ouiiii, l’As, l’As, l’As, l’Asiiiieeee    !!!!    
- MaMaMaMaiiiis non, l’Afrs non, l’Afrs non, l’Afrs non, l’Afriiiiquequequeque    !  !  !  !      

ValérValérValérValériiiie cre cre cre criiiie et c’est enfe et c’est enfe et c’est enfe et c’est enfiiiin fn fn fn fiiiinnnniiii    !!!!    
    
SokaSokaSokaSokaïïïïnananana    
 

 
 
 
 

Ballade à la lune 
 

C’était, dans la nuit brune, 
Sur le clocher jauni, 

La lune, 
Comme un point sur un i 

 
Alfred de Musset (extrait) 

 



 

 
 

    

    

JJJJ    JJJJ    
    
LLLLes es es es jjjjumelles du umelles du umelles du umelles du JJJJapon apon apon apon jjjjouent tououent tououent tououent toujjjjours.ours.ours.ours.    
JJJJeannine, et son eannine, et son eannine, et son eannine, et son jjjjaguar vont voir aguar vont voir aguar vont voir aguar vont voir JJJJim.im.im.im.    

««««    Il n’est pas Il n’est pas Il n’est pas Il n’est pas jjjjoli oli oli oli JJJJimimimim    !!!!    » dit Rébecca, l’une » dit Rébecca, l’une » dit Rébecca, l’une » dit Rébecca, l’une 
des des des des jjjjumelles.umelles.umelles.umelles.    

    
RébeccaRébeccaRébeccaRébecca    

 

Les jumelles du Japon 
 
        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 



 

 
 

 

KKKK    KKKK        
    
Le Le Le Le kkkkangourou a trouvé des angourou a trouvé des angourou a trouvé des angourou a trouvé des kkkkaaaakkkkis et des is et des is et des is et des kkkkiwis.iwis.iwis.iwis.    

Il en mange des Il en mange des Il en mange des Il en mange des kkkkilos ailos ailos ailos avec le vec le vec le vec le kkkkoala dans le oala dans le oala dans le oala dans le 

kkkkiosque.iosque.iosque.iosque.    

KKKKendraendraendraendra    

 

 
KKKK    

 
Le koala en képi 

a toujours le poil kaki 
 

kamikaze en kimono 
met karateka  KO 

 
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 LLLL    
    

    
LLLLe e e e llllapin apin apin apin LLLLucas a ucas a ucas a ucas a lllloupé oupé oupé oupé lllla baa baa baa balllllllle.e.e.e.    
LLLLe  e  e  e  lllloup Adrien regarde oup Adrien regarde oup Adrien regarde oup Adrien regarde lllle e e e llllapin avec sa apin avec sa apin avec sa apin avec sa 
llllongue vue.ongue vue.ongue vue.ongue vue.    
IIIIl l l l veut veut veut veut llll’étrang’étrang’étrang’étrangllller et er et er et er et llll’ava’ava’ava’avallller.er.er.er.    
Mais Mais Mais Mais lllle e e e llllapin est maapin est maapin est maapin est mallllinininin    !!!!    
    
LLLLucasucasucasucas 
 

 

 

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 

 



 

 
 

 

M MMMM    
    
Il était une fois un Il était une fois un Il était une fois un Il était une fois un mmmmaaaammmmmmmmouth qui outh qui outh qui outh qui 
mmmmangeait des angeait des angeait des angeait des mmmmacarons avec ses aacarons avec ses aacarons avec ses aacarons avec ses ammmmis le is le is le is le 
mmmmardi.ardi.ardi.ardi.    
Le Le Le Le mmmmercredi il devint ercredi il devint ercredi il devint ercredi il devint mmmmalade. Il avait alade. Il avait alade. Il avait alade. Il avait mmmmal al al al 
au ventre et il aau ventre et il aau ventre et il aau ventre et il avait vovait vovait vovait vommmmi.i.i.i.    
Le lendeLe lendeLe lendeLe lendemmmmain leain leain leain le m m m médecin lui donna des édecin lui donna des édecin lui donna des édecin lui donna des 
mmmmédicaédicaédicaédicammmments.ents.ents.ents.    
Le diLe diLe diLe dimmmmanche anche anche anche mmmmonsieur onsieur onsieur onsieur MMMMaaaammmmmmmmouth alla outh alla outh alla outh alla 
mmmmieux.ieux.ieux.ieux.    
    
SaloSaloSaloSalommmméééé    
 

 

 
 

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 



 

 
 

    

NNNN    NNNN    
    
NNNNadia adia adia adia NNNNiiiinnnnja est à ja est à ja est à ja est à NNNNew York pour ew York pour ew York pour ew York pour nnnnoyer oyer oyer oyer 
les les les les NNNNew Yorkais.ew Yorkais.ew Yorkais.ew Yorkais.    
NNNNatacha va eatacha va eatacha va eatacha va ennnn    NNNNormaormaormaormannnndie, elle veut faire die, elle veut faire die, elle veut faire die, elle veut faire 
uuuunnnn    nnnnouveau voyage à ouveau voyage à ouveau voyage à ouveau voyage à NNNNew York pour voir ew York pour voir ew York pour voir ew York pour voir 
NNNNadia adia adia adia NNNNinja.inja.inja.inja.    
    
AAAAnnnntoitoitoitoinnnne   e   e   e       
 

 

 

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 

 



 

    
    

 

    

    OOOO    OOOO 

 

NNNNoooous mangerus mangerus mangerus mangeroooons des ns des ns des ns des ooooranges et des pranges et des pranges et des pranges et des poooommes mmes mmes mmes 
sur l’sur l’sur l’sur l’OOOOcécécécéan.an.an.an.    
Les pLes pLes pLes pooooississississoooons ferns ferns ferns feroooont une rnt une rnt une rnt une roooonde snde snde snde soooous la mer us la mer us la mer us la mer 
avec leurs nageavec leurs nageavec leurs nageavec leurs nageooooires.ires.ires.ires.    
    
EmilieEmilieEmilieEmilie    
  

 
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 
 

 
 



 

P PPPP    
    
PPPPaaaappppa va a va a va a va ppppeuteuteuteut----être être être être pppprérérérépppparer un arer un arer un arer un pppplat de lat de lat de lat de 

ppppoisson oisson oisson oisson ppppané et ané et ané et ané et PPPPaaaappppi i i i ppppourra ourra ourra ourra ppppartir à artir à artir à artir à PPPParis aris aris aris 

le ventre bien le ventre bien le ventre bien le ventre bien ppppleinleinleinlein    !!!!    

LouLouLouLou    

 

Tous pompiers ! 
 

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 



 
 

 
 

 

QQQQ    QQQQ    
    
Quatre Quatre Quatre Quatre qqqquilles uilles uilles uilles qqqquadrillées roulent dans le uadrillées roulent dans le uadrillées roulent dans le uadrillées roulent dans le 
qqqquartier.uartier.uartier.uartier.    
QQQQuentin mange du uentin mange du uentin mange du uentin mange du qqqquatreuatreuatreuatre----qqqquarts.uarts.uarts.uarts.    
    
PriscillaPriscillaPriscillaPriscilla    
 

 
 
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 

 



 

 
 

 

RRRR R R R R    
    

    
Le Le Le Le rrrroi oi oi oi rrrrit et mange un git et mange un git et mange un git et mange un grrrrain de ain de ain de ain de rrrriz. Il iz. Il iz. Il iz. Il 
avale de tavale de tavale de tavale de trrrraveaveaveaverrrrs et s et s et s et rrrrougit comme une ceougit comme une ceougit comme une ceougit comme une cerrrrise.ise.ise.ise.    
La teLa teLa teLa terrrrrrrrible ible ible ible rrrreine ceine ceine ceine crrrrieieieie    : «: «: «: «    Mon pauvMon pauvMon pauvMon pauvrrrre e e e 
chéchéchéchérrrriiii    !!!!    »»»»    
    
AlexandAlexandAlexandAlexandrrrreeee    

    
 

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 

 

 



 

 
 

    

SSSS    SSSS    
    

SSSSououououssss un beau un beau un beau un beau s s s soleil un bonhomme oleil un bonhomme oleil un bonhomme oleil un bonhomme ssssaoul aoul aoul aoul 
ssss’allonge ’allonge ’allonge ’allonge ssssur ur ur ur ssssa a a a sssserviette. erviette. erviette. erviette. SSSSoudain une oudain une oudain une oudain une 
ssssauterelleauterelleauterelleauterelle s s s saute aute aute aute ssssurururur s s s sa a a a sssserviette. Il erviette. Il erviette. Il erviette. Il ssssururururssssaute.aute.aute.aute.    
UnUnUnUn s s s serpent qui erpent qui erpent qui erpent qui ssssiffleiffleiffleiffle s s s s’approche. La ’approche. La ’approche. La ’approche. La 
ssssauterelle a peur auauterelle a peur auauterelle a peur auauterelle a peur aussssssssiiii    ! Au! Au! Au! Aussssssssitôt la itôt la itôt la itôt la 
ssssauterelle et le bonhommeauterelle et le bonhommeauterelle et le bonhommeauterelle et le bonhomme s s s saoulaoulaoulaoul s s s se e e e ssssauvent et auvent et auvent et auvent et 
rencontrent rencontrent rencontrent rencontrent un yéti un yéti un yéti un yéti ssssourd.ourd.ourd.ourd.    
    
ThomaThomaThomaThomassss Rou Rou Rou Rousssssssseau.eau.eau.eau.    

 
 

 
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 

 



 
 
 

 
 

 

T TTTT    
    

    
TTTThomas regarde la homas regarde la homas regarde la homas regarde la ttttélé quélé quélé quélé quaaaannnnd d d d lelelele    ttttéléphone éléphone éléphone éléphone 
sonne sur la sonne sur la sonne sur la sonne sur la ttttable, eable, eable, eable, etttt    TTTThomas homas homas homas ttttombe.ombe.ombe.ombe.    
    
TTTThomas Gaudinhomas Gaudinhomas Gaudinhomas Gaudin    
 

 
T 
 

Le toboggan tangue 
Le tabouret déambule 

Le téléphone prend la tangente 
La tartine fait la tête 

Et le tatou … fait tache ! 
 

Jacqueline Held 

 



 
 

 

U UUUU    
    
Il était Il était Il était Il était uuuune fois ne fois ne fois ne fois UUUUrsrsrsrsuuuule, elle était têtle, elle était têtle, elle était têtle, elle était têtuuuue e e e 
comme une mcomme une mcomme une mcomme une muuuule avec son tle avec son tle avec son tle avec son tuuuuttttuuuu....    
Son tSon tSon tSon tuuuuttttuuuu était  était  était  était uuuusé.sé.sé.sé.    
Son cheval Son cheval Son cheval Son cheval UUUUrselle, avait rselle, avait rselle, avait rselle, avait uuuune selle ne selle ne selle ne selle uuuusée elle sée elle sée elle sée elle 
aaaauuuussi.ssi.ssi.ssi.    
Avec son tAvec son tAvec son tAvec son tuuuuttttuuuu, , , , UUUUrsule tapait sur son cheval rsule tapait sur son cheval rsule tapait sur son cheval rsule tapait sur son cheval 
UUUUrselle.rselle.rselle.rselle.    
Elle était têtElle était têtElle était têtElle était têtuuuue come come come comme me me me uuuune mne mne mne muuuule le le le UUUUrsrsrsrsuuuulelelele    !!!!    
    
LaLaLaLauuuurenrenrenren    
 

 
 
 
 

La chute d’Ursule 
 

Mademoiselle Ursule 
En tutu de tulle gesticule sur son cheval têtu 

comme une mule. 
Elle crie…Hue 

Sa monture recule 
Ursule bascule 

 
Zut ! 

 
Corinne Albaut 



 

 
 

    

VVVV VVVV    
    
Le Le Le Le vvvvoleur à oleur à oleur à oleur à vvvvélo a élo a élo a élo a vvvvolé la olé la olé la olé la vvvvalise.alise.alise.alise.    
Il Il Il Il vvvveut déeut déeut déeut dévvvvisser la isser la isser la isser la vvvvoiture de oiture de oiture de oiture de VVVValérie.alérie.alérie.alérie.    
VVVValérie c’est la alérie c’est la alérie c’est la alérie c’est la vvvvache du ache du ache du ache du vvvvoisin parti en oisin parti en oisin parti en oisin parti en 
vvvvacances.acances.acances.acances.    
    
AdrienAdrienAdrienAdrien    

    
 

 
 

Vogue 
le voilier 

 
Qu’est ce qui vogue 

sur les vagues ? 
 

Un vaillant petit voilier 
qui s’en va 

 
bravement, 

poussé par le vent, 
 

droit devant vers l’océan 
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W WWWW    
    

WWWWilly illy illy illy WWWWonka et onka et onka et onka et WWWWallace boivent duallace boivent duallace boivent duallace boivent du    

wwwwhisky et mangent des kihisky et mangent des kihisky et mangent des kihisky et mangent des kiwwwwis en regardant is en regardant is en regardant is en regardant 

un un un un wwwwestern à estern à estern à estern à WWWWashington dans un ashington dans un ashington dans un ashington dans un wwwwagon agon agon agon 

le le le le wwwweekeekeekeek----end.end.end.end.    

    
AuxenceAuxenceAuxenceAuxence    
 

 

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 

 



 
 

 

XXXX    XXXX    

    
    
XXXXavier habite à Bordeauavier habite à Bordeauavier habite à Bordeauavier habite à Bordeauxxxx. Il a trouvé des . Il a trouvé des . Il a trouvé des . Il a trouvé des 

xxxxénophobes et un vieuénophobes et un vieuénophobes et un vieuénophobes et un vieuxxxx    xxxxylophone.ylophone.ylophone.ylophone.    
    
TristanTristanTristanTristan    
 

 

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 
 

 



 
 

    
 

    

YYYY    YYYY    
    

YYYYolande fait du kaolande fait du kaolande fait du kaolande fait du kayyyyak en mangeant du ak en mangeant du ak en mangeant du ak en mangeant du 
yyyyaourt puis elle fait du aourt puis elle fait du aourt puis elle fait du aourt puis elle fait du yyyyoga en jouant au oga en jouant au oga en jouant au oga en jouant au 
yyyyooooyyyyo sous un o sous un o sous un o sous un yyyyucca.ucca.ucca.ucca.    
    
MelvinMelvinMelvinMelvin    
 
 

 

Y 
 

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 

 



 
 

 
 

 

ZZZZ    ZZZZ    
    
Le Le Le Le zzzzèbre èbre èbre èbre ZZZZéphirin éphirin éphirin éphirin zzzzoooozzzzote avec ote avec ote avec ote avec ZZZZorro orro orro orro le le le le zzzzébu ébu ébu ébu 
zzzzininininzzzzinininin qui habite au  qui habite au  qui habite au  qui habite au zzzzoo et qui oo et qui oo et qui oo et qui zzzzigigigigzzzzagueagueagueague....    
    
SarahSarahSarahSarah    
    
 

 

Zigzag au zoo 
 

Le zèbre Zéphirin, 
Un peu zinzin 

 
Et le zébu Zorro 

Un peu zozo 
 

Galopent en zigzag 
Dans les allées du  Zoo 
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 DEVINETTESDEVINETTESDEVINETTESDEVINETTES    

 
Ecoute la comptine. 

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

 
 

Un Un Un Un ggggorille orille orille orille ggggouluouluouluoulu    

GGGGlapi lapi lapi lapi gggglapulapulapulapu    
DéDéDéDégggguste une uste une uste une uste une ggggalettealettealettealette    

GGGGlapi lapi lapi lapi gggglapettelapettelapettelapette    
Mais son amie Mais son amie Mais son amie Mais son amie guguguguenonenonenonenon    

GGGGlapi lapi lapi lapi gggglaponlaponlaponlapon    

NonNonNonNon    !!!!    

 

D D D D VVVVallsallsallsalls    

 

 
 
 

           G              g                   
gggg 
 
 

                                             g 
 

              GGGG                                     

g  

 
 
 

                      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). 
 
Les CE1. Septembre 2006 
Classe de Fabienne Dachet 
 



 


