
Je me suis 
entraîné(e) 

plusieurs fois 
à haute voix

j'ai compté les 
syllabes pour 

prononcer 
correctement 

chacune d'elles

Je suis 
sensible à 

l'articulation, 
au débit et au 

volume de 
ma voix

J'ai repéré les 
allitérations 

et les 
assonnances 
(musicalité)

J'adapte la 
tonalité de 
ma voix à 
celle du 
poème

THEME 1 : Des récits et des poèmes pour célébrer le monde                                          6 ° M. Casanova 
 

Séquence 1 : « Des poèmes pour célébrer le Monde » 
 

NOMS, Prénoms : 
 6° … 
 

EVALUATION INTERMEDIAIRE : Présenter oralement et par binômes un poème du corpus. 
 

Compétence : S’exprimer de façon maîtrisée en s’adressant à un auditoire.  MI MF MS TBM 
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Je connais le 
titre, l'auteur du 

poème  et son 
année de 
création

J'ai repéré le  
thème du 
poème en 

m'aidant des 
champs lexicaux

Je connais le 
sentiment général  
qui se dégage du 
poème : tristesse, 
joie, mélancolie , 

etc. 

J'ai répondu à 
toutes les 

questions posées 
par le professeur à  

propos de ce 
poème

J'ai complété le 
tableau 

commun à tous 
les poèmes

Pour 

présenter un 

poème à la 

classe 

Dire ou réciter 

un poème à la 

classe 



 
 
 
 
 
 

ETAPE 1 : Lisez, relisez plusieurs fois le poème qui vous a été confié puis : 
 

- Vérifiez que vous maîtrisez le sens de tous les mots du poème. N’hésitez pas à utiliser 
votre dictionnaire. 

- Répondez aux questions qui vous sont posées au bas du texte. 
- Complétez la « valise de mots ». 

 

ETAPE 2 : Complétez le tableau commun à tous les poèmes 
 

- Soyez attentifs à la forme du poème, au mètre utilisé, à la disposition des rimes, aux 
figures de style, etc. Aidez-vous pour cela de la fiche-outil : « La Poésie mode 
d’emploi » et des exercices réalisés Vocabulaire 6° Bordas. 
 

ETAPE 3 : Préparer votre intervention face à vos camarades 
 

- En vous aidant du schéma n° 1, rédigez au brouillon le plan de votre prestation orale. 
- Vérifiez chacun des critères de réussite (grille ci-dessous).  
 

ETAPE 4 : Entraînez-vous sur la cour et à la maison 
 

- Echauffez vos voix. 
- Lisez, relisez à haute voix votre poème en vous aidant du schéma n° 2. 
- Répartissez-vous les strophes ou les vers du poème afin de le lire ou de le réciter à 

deux voix. 
- Pensez aussi à échauffer votre corps : remuez chacune des parties de celui-ci : tête, 

épaules, bras, poignets, doigts, bassin, chevilles … 
- Faites des exercices de respiration  … 
- Travaillez votre diction en répétant par exemple cinq fois chacune des phrases 

suivantes : 
o La grosse cloche sonne sans savoir si c’est sept heures. 
o Ce soir nous soupons chez ce cher Sacha si charmant. 
o Trois très gros, gras, grands rats gris grattent. 

 

ETAPE 5 : La parole est à vous !  
 

- Entraînez-vous en relisant les étapes des deux schémas. 
- N’hésitez surtout pas à dire si vous avez aimé ce poème et pourquoi.  
- Insistez sur vos émotions.  
- Vous pouvez faire des liens avec d’autres poèmes que vous connaissez et qui 

abordent le même thème. 
- Soyez attentifs aux prestations des autres groupes. Dites ce que vous avez apprécié 

et pourquoi.  
Bonne chance !  

 
 

CRITERES POINTS NOTE 

Présentation du poème : titre – auteur – année - thème 2  

Exploitation des éléments du tableau 6  

Exploitation des réponses aux questions posées 6  

Mise en voix du poème 6  

Points bonus :    

 Poème appris 2  

TOTAL  
 

 


