
Les ceintures du poète décernées en 6ème B  

              

Compétence visée : écrire un poème sur les sorcières 

Ceinture blanche   

Je sais écrire un poème d’au moins 6 vers qui parle des sorcières. J’utilise du vocabulaire sur 

les sorcières. Je fais les rimes de mon choix (féminines, masculines, pauvres, suffisantes ou 

riches) sans obéir à un schéma de rimes précis. Je rédige un poème hétérométrique. 

Les frayeurs des sorcières 

 

   Les sorcières ont des frayeurs.     

   Comme les fées et les chats blancs.         

   Quand elles voient toutes ces horreurs,     

   Elles se disent : « Elles sont démoniaques nos peurs »      

   Elles ont très peur et se transforment                

   En chauve-souris et partent chez elles.            

   La sorcière dit à ses amis :   

   « On va arrêter d'avoir peur, on va assourdi nos frayeurs. »  

   Elle pense à quelqu'un qui peut aider.   

   « J'ai peut-être quelqu'un, je veux dire mamie.»    

   Ils vont aller dans la forêt blanche.  

   Mais la sorcière et ses amies  

    Voient leur frayeur et se transforme.   

   En chauve-souris cruelles.   

   Ils vont vers sa mamie pour aider :     

   « Tu dois nous aider, il faut une potion mamie. »   

   « D'accord je vais faire la potion pour t'aider. »  

   Une semaine plus tard ils ont aidé 

   Tous les gens qui avaient peur.    Ronnie 6B
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                                                   Le repas de la sorcière 

 

Il était une fois une sorcière, 

Qui préparait le repas, 

D’eau, elle en mettait 5 cuillères, 

Avec 5 queues de rat 

Et 5 dents de vipère, 

Dans le plat. 

Allez, on vous souhaite un bon repas ! 

Mince, le beurre avait été oublié par la sorcière… 

Gil 6°b 

         
 

La  sorcière et sa potion 
    

 

Dans sa marmite, la sorcière  

Avait de bizarres manières. 

Elle y mit un crapaud, 

Des carapaces d'escargots. 

Pleine de poisson, 

Elle mijote une potion 

Dans sa marmite, la sorcière 

Concocte une recette avec des vers. 

 

Isrra 6B 



 La méchante sorcière 

 

 La méchante sorcière vivait dans la forêt, 

             Elle ne rigolait jamais. 

        Quand elle attrape les enfants, 

      Elle leur donne à boire du sang. 

        Elle leur envoie des chats noirs 

Pour leur faire peur dans le noir. 

 Mais malheureusement elle a des pouvoirs, 

     Et les enfants n’ont pas pu les voir. 

             Elle a des baguettes magiques,   

Mais les enfants ignorent qu’elles sont magnifiques. 

    La méchante sorcière 

    Est une horrible sorcière. 

    
Rayan 6B 

 

 

La gentille sorcière 
 

  
     Il était une fois une gentille sorcière       
 

     Qui avait de bizarres manières,                 
 

     Une baguette très belle                       
 

     Qui avait des ailes,                               
 

     Elle a dit : « bonjour »                                  
 

     A tout ceux qui l'entourent.                           
 

     Elle sort le soir                                 
 

    Avec son petit chat noir.                         

 

 Hanen 6B 
                            



  La méchante sorcière 

 

Il y a une sorcière qui veut faire peur aux enfants, 

Qui jette des sorts pour les transformer en éléphant 

Et qui vit dans un manoir 

Avec d’importants pouvoirs. 

Elle sort le soir accompagnée 

D'un chat noir, 

Son animal de compagnie est une chauve-souris 

Qui  fait de  la sorcellerie. 

Avec son balai  elle vole en soirée 

Accompagnée de son araignée. 

 

Sajda 6B      
 

 

La sorcière 

                         Il était une fois, une sorcière                               

                         Qui avait un joli balai,                                         

                         Elle utilisait  une baguette magique,     

                         Pour son magnifique chaudron.             

                         Elle a des pieds de cochon,                 

                         Quelle sorcière  fantastique !              

                         Elle a de mauvaises manières            

                         Cette sorcière qui ne boit que du lait.              

 

                                                          Stéphanie 6B 

 



Ceinture jaune   

Je sais écrire un poème d’au moins 8 vers qui parle des sorcières. J’utilise du vocabulaire sur 

les sorcières. J’utilise seulement des rimes suffisantes et riches et je choisis des rimes 

féminines ou des rimes masculines dans tout le poème. Je rédige un poème hétérométrique, 

sans obéir à un schéma de rimes particulier. 

Mon histoire de sorcière 

 

Cette histoire parle de beaucoup de sorcières. 

Qui cuisinaient sans aucune cuillère, 

Leur marmite était toute cassée, 

Elles ne voulaient pas la ramasser. 

Leur baguette était si effrayante, 

Sans même parler de la sorcière la plus terrifiante… 

Elles font toutes de la sorcellerie, 

Partout elles utilisent des souris. 

Elles ricanent tous les soirs, 

Et envoient les enfants dans le noir. 

 

Angeline 6B 
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Ceinture orange  

Je sais écrire un poème d’au moins 12 vers qui parle des sorcières. J’utilise du vocabulaire 

sur les sorcières. J’utilise seulement des rimes suffisantes et riches et je choisis des rimes 

féminines ou des rimes masculines dans tout le poème. Je rédige un poème hétérométrique 

en rimes plates. 

                                    Je n'aime pas les sorcières 

 

        Je n'aime pas les sorcières,   

        Car elles sont moches et ont de sales manières, 

        Elles sont méchantes et hypocrites, 

        Si elles t'attrapent, elles te mettent dans leur marmite, 

       Elles sont malveillantes, malfaisantes, 

       Effrayantes et terrifiantes. 

       Je n'aime pas les sorcières, 

       Car elles te transforment en vipère. 

     « Abracadabra » est leur formule magique, 

      Elles mettent dans leur potion des crapauds et des aspics. 

      Elles utilisent une baguette 

      Et aussi une amulette. 

         

      

 

  Ryanna 6B 
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Ceinture verte  

 

Je sais écrire un poème d’au moins 12 vers qui parle des sorcières. J’utilise du vocabulaire 

sur les sorcières. J’utilise seulement des rimes suffisantes et riches et je choisis des rimes 

féminines ou des rimes masculines dans tout le poème. Je rédige un poème hétérométrique 

qui comporte des anaphores et qui respecte le schéma de rimes plates. 

                    LA SORCIERE  BIEN-AIMEE 

 

La sorcière bien-aimée 

Prépare des mets gourmets. 

Avec des lotions 

Prépare des potions  

Et elle les vend 

Dans le vent. 

Elle endort ses prisonniers 

Avec son ami le sorcier 

Avant de les transformer en compote 

Pour son pote. 

Elle achève la cuisson sur la braise 

A son aise. 

Puis s'endort d'un sommeil lointain 

Sans lendemain. 

 

Mickaël 6B 
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Monstre à l’extérieur, ange à l'intérieur. 

 

Il était une fois une personne très bonne à l'intérieur. 

Mais brigand de l'extérieur. 

Rejeté de tous à cause de sa mocheté, 

Rejeté de tous à cause de ses ongles mouchetés. 

Il ressemblait à un âne mélangé à un lion 

Une sorte d’éléphant un peu brouillon. 

Il aime faire des bons bouillons. 

Pour les offrir au papillon. 

Yanis 6B 

 

 Ceinture bleue    

Je sais écrire un poème d’au moins 12 vers qui parle des sorcières. J’utilise du vocabulaire 

sur les sorcières. J’utilise différentes qualités de rimes (pauvres, suffisantes et riches) et 

j’écris des rimes féminines et des rimes masculines. Je choisis un schéma de rimes particulier 

(plates ou croisées). Je rédige un poème isométrique.   

                              

Le chaudron démoniaque  

 

Le chaudron est démoniaque    Chauds bouillants sont les chaudrons 

Non, ce n’est pas une arnaque.   Les chats font déjà « ronron ».  

Le chaudron a un pouvoir      

Son pouvoir est le savoir.  

On y trouve des vipères 

Cuisinées par la sorcière. 

Pour préparer la cuisson,  

Puis il faut des cornichons    Henri-Mathieu 6B  
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Ceinture rouge   

Je sais écrire un poème d’au moins 12 vers qui parle des sorcières. J’utilise du vocabulaire 

sur les sorcières. J’utilise différentes qualités de rimes (pauvres, suffisantes et riches) et 

j’écris des rimes léonines. Je rédige un poème isométrique ou hétérométrique en utilisant 

des anaphores. 

                                      Sora la sorcière                                                                                                        

  

   Sora est une sorcière                                                                                                            

    Qui mange trop de vipères                                                                                                               

    Elle sort le soir pour donner aux enfants des grains de poussières,                                                                                 

    Pour apprendre aux enfants les mauvaises manières.                                                          

    Elle est comme sa mère :                                                                                           

    Une grosse commère.                                                                                              

    Sora est une sorcière                                                                                             

    Elle aime se promener dans les cimetières                                                                                                

    Pour montrer à ses enfants comment faire la mégère. 

    Avec son balai secondaire                                                         

    Elle vole dans les airs                                                                                  

    Et elle n'aime pas les prières.    

       Sana 6B  
 

Une gentille sorcière ? 

 

Elle aide les gens, 

Pour elle c'est marrant ! 

Elle n'a que 100 ans !                                                               

C'est passionnant 

D'être bienveillant.  

Elle a des enfants. 

Jean, Laurent et Dorian ! 

Son mari est galant. 

Il est si charmant 

Sur son cheval blanc  

Entouré de paons.  

 

Manel 6B  
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