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Ce qui est comique 
Un poème de Maurice Carême 

  

Titre du document Ce qui est comique 

Emplacement lesite.tv (Arts visuels → Cinéma et audiovisuel → Ce qui est 

comique) 

Support Video 

Durée : 04 mn 32 

Niveau A1, A2 

Objectifs CO + Production écrite 

Découvrir un poème de Maurice Carême 

Enrichir le vocabulaire concernant les animaux 

Durée 35 min. 

Public Lycéens  

  

Résumé : Ce petit poème humoristique est très amusant et facile à comprendre. Il donne envie de 

travailler. On peut bien l’utiliser pour développer la créativité des élèves. 

 

 

FICHE PÉDAGOGIQUE (PROFESSEUR) 

 

A. Mise en condition 

 

Mettre en place un remue-méninges sur le thème des animaux. 

Énumerez les animaux domestiques et sauvages que vous connaissez, donnez leurs 

caracteristiques (par exemple : mammifère, oiseau, insecte, couleur, habitat) 

(Noter les mots au tableau si nécessaire) 

 

1. Premier visionnage avec le son 

 

Compléter la liste des animaux avec le nom de ceux qu’on a vus dans le film. 

 Qu’est-ce qu’ils font dans le film ? 
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2. Second visionnage avec le son 

 

3. Faire un exercice à trous 

Distribuer le texte à trous 

 (Les élèves doivent trouver les mots qui manquent) 

 

Ce qui est comique 

 

Savez-vous ce qui est ___________? 

Une oie qui joue de la ____________, 

Un pou qui parle du _____________ , 

Un boeuf retournant l’As de pique, 

Un clown qui n’est pas ____________ 

Un âne _____________ un cantique, 

Un loir ______________ _____________, 

Mais ce qui est le ___________________, 

C’est entendre un petit ________________ 

______________  son arithmétique. 

 

B. Jeux de mémoire 

 

Exercice 1 : Sans regarder le texte, les élèves doivent terminer à l’oral chaque phrase commencée 

par le professeur 

 

Exercice 2 : Découper chaque ligne en deux, faire des cartes avec les demi-phrases. Mélanger les 

cartes. Pendant un certain temps, les élèves essaient de mémoriser la place des cartes. Retouner les 

cartes, sauf une. Les élèves doivent trouver la carte qui contient le reste de la phrase. Celui qui 

désigne la bonne carte peut récupérér la phrase et retourner une autre carte pour pouvoir continuer 

le jeu. 

 

Savez-vous ce qui est comique  

Une oie qui joue de la musique 

Un pou qui parle du Mexique 

Un boeuf retournant l’As de pique 

Un clown qui n’est pas dans un cirque 

Un âne chantant un cantique, 

Un loir champion olympique, 

Mais ce qui est le plus comique  

C’est entendre un petit moustique 

Répéter son arithmétique 
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C. Exercices  de grammaire 

 

1. Transformer le participe présent en subordonnée relative – expansion du GN  

Par exemple : un âne chantant un cantique → un âne qui chante un cantique 

Un boeuf retournant l’As de pique → _______________________________ 

 

2. Transformer la subordonnée relative – expansion du GN en participe présent  

Par exemple : une oie qui joue de la musique → une oie jouant de la musique  

 

Un pou qui parle du Mexique → ____________________________________ 

Un clown qui n’est pas dans un cirque → ______________________________ 

 

D. Production écrite 

 

1. Écrire des phrases sur le modèle « un oie qui joue de la musique » 

Par exemple : Un lion qui boit du tonic, Un éléphant qui entre dans une boutique 

 

2. Écrire un poème avec le titre « Ce qui est tragique », « Ce qui est fantastique », etc. 

3. Chercher sur Internet des proverbes avec des animaux, les expliquer. 

 

 

Pour aller plus loin 

devoir à la maison  

Recherche individuelle sur Internet à l’aide de plusieurs moteurs de recherches concernant 

Maurice Carême, sa vie, son CV, son œuvre 

 

 

 Le poème de Maurice Carême 

Ce qui est comique 

 

Savez-vous ce qui est comique ? 

Une oie qui joue de la musique, 

Un pou qui parle du Mexique 

Un boeuf retournant l’As de pique, 

Un clown qui n’est pas dans un cirque, 

Un âne chantant un cantique, 

Un loir champion olympique, 

Mais ce qui est le plus comique , 

C’est entendre un petit moustique 

Répéter son arithmétique. 

 

 

 



FRANCIAOKTATÁS 

Auteure : Pintérné Zsigmond Katalin 

© 2010 Institut français de Budapest 

4 

FICHE PÉDAGOGIQUE (ÉLÈVE)  

 

1. Trouvez les mots qui manquent : 

 

Ce qui est comique 

 

Savez-vous ce qui est ___________? 

Une oie qui joue de la ____________, 

Un pou qui parle du _____________ , 

Un boeuf retournant l’As de pique, 

Un clown qui n’est pas _____________, 

Un âne _____________ un cantique, 

Un loir ______________ _____________, 

Mais ce qui  est le ___________________, 

C’est entendre un petit ________________ 

______________  son arithmétique. 

 

 

2. Transformez les phrases selon l’exemple  

Exemple : un âne chantant un cantique → un âne qui chante un cantique 

Un boeuf retournant l’As de pique → ____________________________ 

Exemple : une oie qui joue de la musique → une oie jouant de la musique  

Un pou qui parle du Mexique → ________________________________ 

Un clown qui n’est pas dans un cirque → _______________________________ 


