
Des mots autour de la poésie 

La poésie est un art du langage qui joue sur les mots, les sonorités, les 

images, les rythmes… 

Le poème est un texte en vers ou en prose. Tous les poèmes ensemble for-

ment l’art de la poésie. 

 

Les mots pour parler d’un poème : 

……………………………… : c’est l’auteur du poème. 

……………………………… : c’est une ligne du poème. Il commence en 

général par une majuscule. 

……………………………… : c’est un ensemble de plusieurs vers. 

Il y a en général plusieurs strophes qui s’enchainent, dans un poème. 

……………………………… : c’est la sonorité à la fin d’un vers.  

Une rime correspond à une ou plusieurs syllabes de fin de vers. Une rime peut 

se répéter sur plusieurs vers. 

……………………………… : il donne son rythme au poème. 

Très souvent, tous les vers d’un poème comportent le même nombre de pieds. 

……………………………… : c’est une coupure à l’intérieur d’un vers. 

La césure se retrouve souvent au même endroit dans tous les vers du poème. 

 

Je retiens : 

Un poème fait partie de la poésie. Il est écrit par un poète.  

Le poème est un ensemble de vers répartis en strophes.  

Les fins de vers riment selon un ordre précis.  

Les vers suivent un rythme particulier, grâce aux pieds. et à la césure. 
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