
Les ceintures du poète décernées en 6ème A  

                 

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. 

 

        La sorcière maléfique 

 

 

La sorcière maléfique 

Elle est à l’origine de moments tragiques, 

Vole sur son balai magique, 

Prépare des potions de manières artistiques 

Pour le prince asiatique, 

Pour lui voler son savoir scientifique. 

 

 

 

  Kanwal 6A  
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La cuisine de la sorcière 
 

Je suis la sorcière, 

J'ai des sorts abracadabrants, 

Je mange des enfants 

Sous la vue des parents. 

Onguents pour le visage charmant 

Avec du venin de vipère, 

Je récite des incantations, 

Des potions à base de poissons, 

Verre de vers pour infusion. 

Je fais une invocation avec des bananes et des buissons. 

Chaudron, asticots, araignée et un corbeau, c'est ça l'inventaire de la sorcière.   
 

 

  Kaïs    6A 

 

Une étrange dame 

 

J'étais en train de marcher, 

J'ai vu une maison hantée. 

Une étrange dame s'est transformée, 

Elle m'a trouvé, 

Elle est venue me chasser. 

Dès qu'elle a commencé à voler, 

Elle a voulu me tuer, 

Les doigts dans le nez, 

Je me suis suicidé. 

Cela n'a rien de sorcier 

Tuer ce n'est pas comme prier. 

Le monstre s'est métamorphosé. 
 

Mohammad 6A  

 

 



 

Le malheur de la sorcière 

 

 

Ma première est une langue de vipère, 

Quand elle invoque d'autres sorcières. 

Ma sorcière avec ses sales manières 

Tue les enfants dans sa tanière. 

Avec sa magie, 

Elle tue n'importe qui 

Même des zombies. 

Sacrée sorcellerie! 

Ces méchantes sorcières 

Elles habitent dans un cimetière. 

Qui peut trouver leurs mystères 

A l'abri sous terre? 

 

Yanis 6A     

 

LA SORCIERE DU SOIR 

      

La sorcière sort dans le noir. 

Elle jette des sorts le soir. 

Elle prend son chat Grédoire. 

Les gens ne restent pas normaux 

Car paf, ils se prennent un râteau 

Et elle les met dans l'eau. 

 

 
SIYAR  
 



 

 

 

La sorcière maléfique 

 

 

La sorcière maléfique transforme 

Tous les gens en crapaud de différentes formes. 

Elle utilise son balai pour voler, 

Elle a des griffes pour tuer les fées, 

Elle aime faire souffrir les gens  

Et les rendre malveillants. 

 

Noé 6A     

La sorcière la plus méchante 

 

La sorcière la plus méchante 

Etait très malfaisante. 

Ses potions dans la marmite faisaient du bruit, 

Elle s'habillait en noir la nuit, 

Pour faire toute sorte de magie maléfique.  

Et ne pas voir la bonne fée fantastique. 

 

Cécile 6A  
 

  



 

 

AU PAYS DES SORCIERES 
 

 

AU PAYS DES SORCIERES, ON JOUE AVEC LES MORTS 

 

ON VOLE AVEC LES CHAUVES - SOURIS      

        

ON COMMUNIQUE AVEC LES ESPRITS 

 

ON LANCE DE VILAINS SORTS 

 

AUX CHATS QUI TRAINENT DEHORS 

 

ON FAIT DES POTIONS MAGIQUES 

 

DES ONGUENTS AVEC DES ASCPICS. 

 

 

  Kany 6A 

 

                                             LA SORCIERE DE LA VILLE 

 

 

Une sorcière vient d'arriver dans la ville,   

Elle veut la nommer la ville de la sorcière.  

Elle arrive dans le centre-ville,  

Fait des tas de misères  

Elle transforme tout le monde en chat.  

Mais le jour levé, on ne s’en souvient pas. 

 

Mathis 6A 
 

 

 

 

 



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. 

 

                  La journée des sorcières 

 

Pendant la nuit des sorcières,                     

 

On joue dans les cimetières. 

 

Pendant la journée des sorcières, 

 

On s’ennuie par terre. 

 

Le matin, on prépare les breuvages, 

 

                      A  midi, on jette des nuages.  

 

Le soir, on empoisonne les clientes 

 

Et enfin les sorcières sont contentes. 

 

 
   Humeyra 6A 

 

L'attaque des sorciers dans la ville 

 

Dans la ville, l’attaque des sorciers, 

A eu lieu sans qu’on puisse les voir, 

Ils étaient tout bourrus 

Et vendaient leurs balais dans la rue. 

On a trouvé leurs maisons hantées :  

Des maisons bizarres dans le noir, 

Ils ont voulu nous appâter 

Les sales petits sorciers !  

 

   Yusuf 6A 
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      Il était une fois une sorcière… 

 
C'est une sorcière 

Une vieille mémère, 
Qui est une vraie commère 

Et qui à l'aide d'un grimoire, 
Obtient des pouvoirs 

Qu’elle teste dans son manoir, 
En récitant des incantations, 
Elle fait des invocations. 
C'est une sorcière,  

Magique et maléfique qui est très fière.    Tierno 6A  
 
Mamie-Joclaite 

 

Mamie-Joclaite est ma grand-mère, 

Elle habite dans un cimetière 

Et elle a un gros derrière. 

Mamie-Joclaite est une sorcière, 

Elle a une langue de vipère 

Car c'est une vraie commère. 

Elle jette des sorts sur la terre. 

C’est la grand-mère que je préfère.     SALSABIL 6A 

 

 



  

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 suis baba 

Je suis baba. 

Grâce à ma boule magique, je flotte dans l'air, 

Je sauve les gens de l'enfer, sans même toucher par terre. 

Je ne suis pas si maléfique, 

Je ressuscite les clients donc je suis bénéfique. 

Mes amis les fantômes et moi ne jetons pas de sort 

Alors vous avez tous tort. 

 

Vendez-moi vos choses, donnez-moi vos prix, 

N'importe quoi même des grigris, 

Des escargots ou des crapauds, 

Je ne mets pas ça dans mon pot. 

Je suis baba. 

 

Bernard 6A 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjU0Nvzob7XAhVKnBoKHa0xDLUQjRwIBw&url=https://pixabay.com/fr/karat%C3%A9-judo-ceinture-orange-brown-297880/&psig=AOvVaw33fJEEX_Dw3LffgqoaSSgS&ust=1510755753835367


Les critiques de la  sorcière 

 

Les sorcières n'aiment pas les allumettes 

Et utilisent des baguettes, 

Volent sur leur balai, 

Mais elles n'aiment pas le lait, 

Critique tous les gâteaux effrayants 

Et leur font peur en les terrifiant, 

Mais utilisent des infusions 

Si ce n'est pas mignon !!! 

Elles ne sortent pas de leur manoir, 

Aiment avoir du pouvoir. 

sont pas bénéfiques 

Mais plutôt maléfiques.      Darlan 6A 

                                       

 Des sorcières qui veulent devenir des femmes 

Ça sent bon le crapaud 

Qui vit dans l’entrepôt… 

Je fais une potion  

Ou bien une décoction 

Dans mon manoir 

Il y a mon grimoire 

C'est fantastique 

Oh que c'est magique ! 

Je prépare des breuvages juteux  

Qui rendent vieux et pustuleux !  

C'est bon, je suis devenue une vraie femme, 

Peut-être même bien une dame. 

        Maïssa 6A 

 

 



Pendant la nuit d'Halloween 

 
Les sorcières invoquent de mauvais esprits 

Elles vendent de la bouillie de chauve-souris 

Elles font des infusions 

Comme des décoctions. 

Quand les gens les voient, ils sont remplis de frayeur 

Parce qu’elles sont pleines de laideur. 

Elles font des choses tellement fantastiques 

Que s’en devient magique !  

Quelques petites pattes de crapaud 

Et une tête de corbeau dans un pot 

C’est la base pour faire une potion 

Dans le chaudron en ébullition !  

 

 Cécilia 6A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 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.   

                                        La sorcière 

 

 Avant de dormir tous les soirs,        
 

 A minuit, je sors dans le noir, 
 

 Avant de dormir, quand je sors, 
 

 Les sorcières jettent  des sorts. 
 

 Je n'étais pas prête, je suis vue 
 

 Je n'avais rien et j'ai couru, 
 

 Oh la la, elle m'a coursée 
 

 Et j'étais en train de pleurer. 
 

 Je vous dis qu'elle est dangereuse. 
 

  Je vous dis que je suis peureuse. 
 

  Et tout à coup je suis tombée, 
 

  Et hop, je me suis réveillée. 
 

 C'était fini,  j'en avais marre, 
 

 Quelle frayeur ce cauchemar !     Maaz 6A 
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