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CLASSE : 5e 

 

COMPETENCE3 : Traiter des situations dans lesquelles l’élève doit rédiger des écrits 

divers. 

ACTIVITE : Expression écrite 

LECON  4 : Le poème complexe 

SITUATION : Dans la région du moyen Cavally, le foncier rural est source de conflit entre 

allogènes et autochtones. Pour lutter contre ce fait social, les élèves de Bloléquin décident de 

sensibiliser ces différentes populations en rédigeant un poème complexe en vers libres.  

SEANCE 1: Rédaction d’un poème complexe en vers libres  

I-           Définition de la notion 

Le poème complexe en vers libres est un poème qui ne respecte pas aussi les normes ou 

règles de la versification mais  utilise les figures de style. 

II- Les caractéristiques du poème complexe  en vers libres  

a) le vers 

Un vers est une ligne dans le poème. 

b) La strophe 

La strophe est l’ensemble des vers regroupés en paragraphe. 

c) La rime 

La rime est la répétition d’une même voyelle pour accentuer  plus les sons consonnes qui 

suivent la fin de deux vers. 

N.B : il y’a une utilisation des figures de style. 

Voici quelques figures de style : 

-la comparaison : c’est une image qui consiste à mettre en rapport deux termes à l’aide d’un 

outil de comparaison (tel, comme, semblable à, pareil à,…) 

-la métaphore : c’est une image qui consiste à identifier deux termes à l’aide d’une 

comparaison sans outil de comparaison. 

-l’hyperbole : c’est une image qui consiste à exagérer un fait. 

-l’anaphore : c’est la reprise d’un même mot dans chaque phrase ou vers. 

III-           Recherche et organisation des idées 

1-   Recherche des idées 

 -montrer l’importance de  la forêt 

-dire à la population de ne pas vendre la forêt 

-inciter les populations à une coexistence et cohabitation pacifique  

-règlementer l’utilisation des forêts à l’égard des allogènes 

2-Organisation des idées 

*classer les idées du moins important au plus important. 

 

IV-Rédaction collective 
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EVALUATION 

Le travail des enfants dans les champs est croissant dans la région. Face à ce fléau, tu es 

indigné et tu décides d’écrire un poème complexe en vers libres afin de sensibiliser la 

population à abandonner ce fait. 

1-identifie le type d’exercice à faire. 

2-Dégage le thème de cette situation 

3-rédige ce poème en 5 lignes. 
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COMPETENCE3 : Traiter des situations dans lesquelles l’élève doit rédiger des écrits 

divers. 

 

ACTIVITE : Expression écrite 

 

LECON 4 : Le poème complexe 

 

SITUATION : Le travail des enfants dans les champs est croissant dans la région. Face à ce 

fléau, tu es indigné et tu décides d’écrire un poème complexe en vers libres afin de 

sensibiliser la population à abandonner ce fait  

SEANCE 2: Rédaction d’un poème complexe en vers libres en rapport avec un thème du 

DRVQ 

 

I-Recherche et organisation des idées 

1-Recherche des idées 

a)-Analyse de la situation 

*déterminons le thème : le travail des enfants  

*déterminons la thèse : il nous est demandé de sensibiliser la population sur les dangers 

d’utiliser les enfants comme des manœuvres dans les champs 

*définissons les mots clés :  

-fléau : Calamité qui s'abat sur un peuple. Cataclysme, catastrophe, désastre, malheur. 

-sensibiliser : c’est amené quelqu’un à épouser, à accepter une idée. C’est aussi raisonner une 

personne dans le but d’opter pour un point de vue donné. 

b-) Organisation du travail 

-montrer les dangers que courent les enfants en travaillant dans les champs 

-montrer leur place véritable dans la société 

-les bienfaits d’un enfant scolarisé. 

2-l’organisation des idées 

*classer les idées du moins important au plus important. 

 

II-Rédaction collective 

 

EVALUATION 

Les grossesses en milieu scolaire étant régulières au lycée de bloléquin, les élèves de la 5e 

décident alors de sensibiliser les filles à travers poème complexe en vers libres. 

1-identifie le type de texte que vont produire ces élèves. 

2-dégage le thème de cette situation. 

3-rédige ce poème en 5 lignes. 

 

 

 


