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Voici différents poèmes jouant avec les sonorités.  

Poésie 
Les jeux sur les sons ou les mots peuvent prendre diverses formes en poésie. Voici 
les techniques les plus courantes : 

Homonymes 
 

Il y a le vert du cerfeuil 

Et il y a le ver de terre 

Il y a l'endroit et l'envers 

L'amoureux qui écrit en vers 

Le verre d'eau plein de lumière, 

La fine pantoufle de vair 

Et il y a moi, tête en l'air, 

Qui dit toujours tout de travers. 

 

Maurice Carême 

Le Mât de cocagne 

Odile  

Odile rêve au bord de l'île, 
Lorsqu'un crocodile surgit; 
Odile a peur du crocodile 
Et lui évitant un "ci-gît", 
Le crocodile croque Odile.  

Caï raconte ce roman, 
Mais sans doute Caï l'invente, Odile alors serait vivante 
Et, dans ce cas, Caï ment.  

Un autre ami d'Odile, Alligue, 
Pour faire croire à cette mort, 
Se démène, paye et intrigue, 
D'aucuns disent qu'Alligue a tort.  

Jean Cocteau 
Le Potomak 

Ce que dit le cochon...  

Pour parler, dit le cochon, 
Ce que j’aime c’est les mots porqs : glaviot grumeau gueule grommelle chafouin pacha épluchure 

mâchon moche miche chameau empoté chouxgras polisson. 
J’aime les mots gras et porcins : jujube pechblende pépère 
compost lardon chouraver 
bouillaque tambouille couenne navet vase chose choucroute. Je n’aime pas trop potiron 
et pas du tout arc-en-ciel. 
Ces bons mots je me les fourre sous le groin et ça fait un poëme de porq. 
 

Jacques Roubaud Les Animaux de tout le monde 

Les points sur les i 
 

Je te promets qu’il n’y aura pas d’i verts 
Il y aura des i bleus 
Des i blancs 
Des i rouges 
Des i violets, des i marrons 
Des i guanes, des i guanodons 
Des i grecs et des i mages 
Des i cônes, des i nattentions 
Mais il n’y aura pas d’i verts. 
 

Luc Bérimont 

En t’aidant de ces poèmes ainsi que du verso de cette feuille, écris au brouillon un 
poème jouant sur les sons ou sur les mots. Fais-le ensuite corriger avant de le    
recopier au propre. 

Nom Description Exemple(s) 

une 
allitération 

Répétition dans plusieurs mots d’une 
consonne (ou sonorité consonantique). 

Y a pas d'hélice hélas, c'est là  
qu'est l'os. (La Grande Vadrouille) 

un  
allographe 

Suite de lettres qui n’a de sens que si elles 
sont prononcées les unes après les autres. 

C.O.Q.P. 
F.L.M.N.H. 

une 
assonance 

Répétition dans plusieurs mots d’une  
voyelle (ou d’un son vocalique). 

Si mon tonton tond ton tonton ton 
tonton sera tondu " (François Laboué)  

un  
calembour 

Jeu de mots basé sur l’homonymie (mots 
qui se prononcent de la même façon) ou la 
polysémie (mots ayant plusieurs sens). 

Attention à la moustache,  
la mousse tache. 

une  
charade 

Devinette consistant à composer un mot à 
partir de la définition de chacune de ses 
syllabes. 

Mon premier fait “miaou”, 
mon second est le contraire de tard. 

Mon tout accueillait les 
seigneurs au Moyen Âge. 

une 
contrepèterie 

Phrase qui change de sens lorsque l’on 
intervertit certaines de ses lettres. 

Le pinson est dans le bois. 
(Le poisson est dans le bain.) 

un  
mot-valise 

Mot imaginaire composé à partir de deux 
mots dont certaines parties ont des sonori-
tés proches qui permettent de les assimiler. 

ARBRACAMABRA. Formule magique 
qu'emploient les garagistes pour répa-
rer les transmissions des automobiles. 

(Alain Créhange)  

un rébus 
combinaison de dessins qui, nommés, 
permettent de reconstituer un mot ou une 
expression. 

Sans souci ! 
(cent sous six) 

une  
rétro-acronymie 

Invention d’une nouvelle signification pour 
un acronyme (abréviation d’un groupe de 
mot formé par leurs premières lettres). 

O.M. : Oublie de Marquer 
P.S.G. : Passoire Super Géante 

un  
shiritori 

Jeu d’origine japonaise dans lequel il faut 
enchaîner les mots en faisant en sorte que 
chacun commence par la ou les dernière(s) 
syllabe(s) du mot précédent. 

chapeau de paille – paillasson –  
somnambule – bulletin – tintamarre – 

marabout – bout d’ficelle –  
selle de cheval... 

un 
trompe-oreilles 

Phrase difficile à comprendre qui donne 
l’impression d’être en langue étrangère. 

Qu’a bu l’âne au lac ? 
L’âne au lac a bu l’eau. 

un virelangue 
Phrase difficile à prononcer et/ou à      
comprendre. 

Les chaussettes de l'archi-duchesse, 
sont-elles sèches ou archi-sèches ?  
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