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Trois bonnes idées … toutes simples  
(pour lire, écrire, jouer avec le vocabulaire) 

1. Pour faire le portrait d'un oiseau 

Peindre d'abord une cage 
avec une porte ouverte 
Peindre ensuite 
quelque chose de joli 
quelque chose de simple 
quelque chose de beau 
quelque chose d'utile 
pour l'oiseau 
Placer ensuite la toile contre un arbre 
dans un jardin 
dans un bois 
ou dans une forêt 
Se cacher derrière l'arbre 
sans rien dire 
sans bouger... 
Parfois l'oiseau arrive vite 
mais il peut aussi bien mettre de longues 
années 
avant de se décider 
Ne pas se décourager 
attendre 
attendre s'il faut pendant des années 
la vitesse ou la lenteur de l'arrivée de l'oiseau 
n'ayant aucun rapport 
avec la réussite du tableau 
Quand l'oiseau arrive 
s'il arrive 
observer le plus profond silence 

attendre que l'oiseau entre dans la cage 
et quand il est entré 
fermer doucement la porte avec le pinceau 
puis 
effacer un à un tous les barreaux 
en ayant soin de ne toucher aucune des 
plumes de l'oiseau 
Faire ensuite le portrait de l'arbre 
en choisissant la plus belle de ses branches 
pour l'oiseau 
Peindre aussi le vert feuillage et la fraicheur du 
vent 
la poussière du soleil 
et le bruit des bêtes de l'herbe dans la chaleur 
de l'été 
et puis attendre que l'oiseau se décide à 
chanter 
Si l'oiseau ne chante pas 
c'est mauvais signe 
signe que le tableau est mauvais 
mais s'il chante c'est bon signe 
signe que vous pouvez signer 
Alors vous arrachez tout doucement 
une des plumes de l'oiseau 
et vous écrivez votre nom dans un coin du 
tableau. 

Jacques PREVERT  

 
2. Pour faire comprendre ce poème 
 
Lire d’abord le poème 
aux élèves attentifs 
avec plaisir et expressivité  
Leur demander ensuite 
de faire un dessin 
de ce qu’ils ont retenu 
de ce qu’ils ont compris 
Demander à un(e) élève 
de venir au tableau 
Attendre 
Quand le dessin est fini 
on partage ce qu’on a compris 
on parle, on compare, on apprend 
Si les élèves parlent, échangent, 
s’ils sourient, c’est bon signe 
signe qu’ils ont compris. 
 
Une autre médiation de la lecture qui convient 
particulièrement bien pour ce texte et pour des 
élèves éprouvant des difficultés avec la langue. 
 
Une idée de Marine BAJZA        Dessin de Micheline, Institut St-Sépulcre - Liège 
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2. Cultiver fruits et légumes en champs lexicaux  
 

Le vocabulaire, c’est « chacun, un peu, souvent ». Et parfois, en fin de cours, il reste cinq 
minutes à « tuer » … Si on en profitait pour apprendre des expressions ? 
 
 
 
Proposez le texte ci-contre aux élèves : 
il leur faut retrouver les mots 
manquants. Un indice : il s’agit toujours 
de fruits ou de légumes ! 
 
 
Exercice inverse :  
 
1. Partir d’un champ lexical, par 
exemple celui des couleurs : rouge, noir, 
bleu, vert, rose… 
 
2. Trouver, notamment à l’aide du 
dictionnaire, un maximum d’expressions 
intégrant les mots du champ lexical :  
Etre vert de trouille 
Etre rouge comme une tomate 
Voir la vie en rose 
Avoir le blues 
Une colère noire…   
    
3. Composer un texte court (en définissant      
le genre au préalable : dialogue, poème, 
court récit…) intégrant les mots du champ 
lexical :     
La première fois qu’elle m’a dit : « Salut !», 
    j’étais rouge comme une tomate.  
Les jours qui ont suivi, 
   Je voyais la vie en rose… 
Quand je suis allé au premier rendez-vous, 
    j’étais vert de trouille… 
Comme elle n’est pas venue,  
   je me suis mis dans une colère noire ! 
Maintenant, elle ne me parle plus 
    et j’ai le blues… 
 
4. Dactylographier le texte en remplaçant les 
mots du champ lexical travaillé par une 
illustration, comme ci-contre. 
 
 
Jean KATTUS,  d’après une idée de  
Claudine WEUSTEN. 
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3. Ecrire avec Edward Hopper 
 

Une rétrospective de l’œuvre d’Edward Hopper se tient à Paris, au Grand Palais, jusqu’au 28 
janvier. A cette occasion, le Vif/L’Express a demandé à plusieurs écrivains d’imaginer une 
nouvelle courte à partir d’un des tableaux du peintre américain. Voici l’un des textes, celui de 
Maylis DE KERANGAL

7. Notre suggestion : après lecture (que d’inférences à produire, que de 
qualités du texte à souligner !), proposer aux élèves de prendre la plume à leur tour pour 
imaginer l’histoire et les pensées d’un des personnages représentés dans d’autres toiles de 
l’artiste comme Morning Sun, New York Office, Room in New York ou Nighthawks (page suivante).   

 
                                                 
7 Publié dans le numéro 41 du 12 octobre. Par ailleurs, nous présentons le roman Corniche Kennedy de cette 
auteure dans notre rubrique « Lu dernièrement ». 



 

D’un(e) prof … à l’autre D’un(e) prof … à l’autre D’un(e) prof … à l’autre D’un(e) prof … à l’autre  
 

13 

  
      Morning Sun (1952)       New York Office (1962) 

  
Room in New York (1932)        Nighthawks (1942) 

 


