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Blasons de poésie 

FRANÇAIS 
 
Un travail régulier de récitation (mémorisation et diction) est conduit sur des textes en prose et des poèmes.  
La qualité du langage oral fait l’objet de l’attention du maître dans toutes les activités scolaires. 
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DEUXIÈME PALIER POUR LA MAÎTRISE DU SOCLE COMMUN : COMPÉTENCES ATTENDUES À LA FIN DU CM2 
 
Compétence 5 :  
La culture humaniste 
L’élève est capable de dire de mémoire, de façon expressive une dizaine de poèmes et de textes en prose. 
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Compétences requises 

 

 Lire de manière expressive un poème de Jean Tardieu ou d’Eugène Guillevic  et pouvoir présenter son auteur. 
 Être capable de réciter de mémoire un poème ou un texte d’une dizaine de lignes de son choix. 
 Produire un écrit à caractère poétique en utilisant une technique de jeu avec les sons. 

 

 

 Lire de manière expressive un poème de Paul Éluard ou de Jacques Prévert et pouvoir présenter son auteur. 
 Être capable de réciter de mémoire un poème ou un texte d’une dizaine de lignes parmi deux poèmes appris. 
 Répondre à des questions portant sur la compréhension ou la structure d’un poème. 

 Produire un écrit à caractère poétique utilisant une technique de jeu avec les lettres. 

 
 Lire de manière expressive un poème de Federico García Lorca ou de Robert Desnos et pouvoir présenter son auteur. 
 Être capable de réciter de mémoire un poème ou un texte d’une quinzaine de lignes parmi trois poèmes appris. 

 Produire un écrit à caractère poétique utilisant la technique du calligramme, de l’acrostiche ou des anagrammes. 

 

 Lire de manière expressive un poème d’Arthur Rimbaud ou de Paul Verlaine et pouvoir présenter son auteur. 

 Être capable de réciter de mémoire un poème ou un texte parmi cinq poèmes appris. 
 Répondre à des questions portant sur la compréhension ou la structure d’un poème (rimes, vers). 

 Produire un écrit à caractère poétique utilisant des mots-valises.  

 
 Lire de manière expressive un poème de Charles Baudelaire ou de Guillaume Apollinaire et pouvoir présenter son auteur. 
 Être capable de réciter de mémoire un poème ou un texte parmi six poèmes appris. 

 Produire un écrit à caractère poétique à l’aide d’association d’images.  

 

 Lire de manière expressive une fable de Jean de La Fontaine et pouvoir présenter cet auteur. 
 Être capable de réciter de mémoire un poème ou un texte parmi huit poèmes appris. 
 Répondre à des questions portant sur la compréhension ou la structure d’un poème (strophes, pieds). 

 Produire un écrit à caractère poétique à partir d’une structure syntaxique. 

 

 Lire de manière expressive un poème de Victor Hugo et pouvoir présenter cet auteur. 
 Être capable de réciter de mémoire un poème ou un texte parmi dix poèmes appris. 
 Répondre à des questions portant sur la compréhension ou la structure d’un poème. 

 Produire un écrit à caractère poétique répondant à des contraintes formelles. 
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